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Mot du secrétaire   
 
Bonjour!  
 
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel de l’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de l’Outaouais  (ORIIO) pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars  2012.  
 
Les différents textes de ce rapport sont  le produit des efforts collectifs des  membres du conseil 
de section et de membres de l’ORIIO.  Espérant que celui-ci témoigne bien de l’énergie déployée 
afin de vous offrir  soutien, visibilité et activités répondant à vos attentes.   
 
Je remercie chacun des membres ayant  contribué au succès de cette  année et on vous 
remercie d’être présent  ce soir.   
   
Le secrétariat de l’ORIIO assure la réception de toutes correspondances et ce, de façon 
hebdomadaire. Le tout peut se faire via courrier ou télécopie au siège social ou encore, de façon 
plus régulière, via  courriel. Nous assurons ainsi faire les suivis directement avec nos membres, 
diriger les demandes vers la présidence ou encore vous orienter vers les organismes (OIIQ ou 
autre)  les plus susceptibles de vous fournir une réponse ou de vous fournir l'aide nécessaire.   
   
Professionnellement  vôtre, 
 

Gilles Coulombe ,  
Secrétaire exécutif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport du président  
 
Ce rapport annuel fait état des activités et réalisations du conseil de section de l’ORIIO. C’est 
grâce à l’engagement et à l’implication bénévole de tous que l’équipe a pu être en mesure de 
réaliser l’ensemble des obligations légales qui lui sont dévolues et s’assurer d’une vie associative 
dynamique. 
 

 
 
Rangée du haut :  Dominique Rollin, Martine Potvin, Suzanne Marsolais, Louise Pelletier,   
    Gilles Coulombe 
 
Rangée avant :   Marie-Hélène Carle, Ginette Renaud, François-Régis Fréchette,    
    Jacqueline Lavoie, Andréane Vanasse  
 
Premièrement, j’aimerais remercier et féliciter tous les membres du conseil  pour leur dynamisme 
au cours de l’année 2011-2012. Leur contribution énergique, leur rigueur et leur imagination ont 
apporté le succès des activités régionales. Au 31 mars 2011, les membres du conseil étaient : 
 

François-Régis Fréchette   président 
Martine Potvin   vice-présidente 
Marie-Hélène Carle    trésorière      
Gilles Coulombe    secrétaire exécutif 
Jacqueline Lavoie    conseillère 
Suzanne Marsolais    conseillère 
Louise Pelletier    conseillère 
Ginette Renaud    conseillère 
Dominique Rollin    conseillère 
Andréane Vanasse    conseillère 
 



Les membres du conseil de section de l’ORIIO se sont rencontrés à six reprises entre le 1er avril 
2011 et le 31 mars 2012 et ont tenu une journée de planification stratégique. Au cours de ces 
rencontres animées, les membres ont poursuivi les travaux entrepris au cours de l’exercice 
passé et ont maintenu les activités, associative et légale, telles que la Journée de l’infirmière et 
l’AGA-ORIIO 2011. J’en profite pour remercier, personnellement et aux noms des  150 
participants, les membres du comité organisateur de la Journée de l’infirmière 2011 pour 
l‘accomplissement d’une soirée «country» festive et haute en couleur. 
 
À titre de président, j’ai assuré la représentation du conseil de section lors d’activités telles la 
soirée «Distinction», l’assermentation des étudiantes en soins infirmiers en mai 2011 du Cégep 
de l’Outaouais  en plus de répondre à l’invitation de l’UQO afin de siéger en tant que membre 
socio-économique au conseil de module. 
 
J’ai participé à l’ensemble des rencontres régulières et extraordinaires du conseil d’administration 
de l’OIIQ planifiés au cours de l’exercice 2011-2012.  
 
À cela s’ajoutent quelques dossiers dont ceux entre les autres ordres régionaux et l’OIIQ qui sont 
concrétisés : 

 
Communication aux membres 
Après une dernière publication du bulletin papier «Le Lien» en début d’exercice, les 
membres du  conseil de section ont adhéré à la publication électronique aux membres 
de la région du «CyberJournal»   préalablement implantés dans huit régions. Dans le 
but d’assurer une diffusion en temps réel et plus fréquentes des informations aux 
membres, les membres ont considéré que le taux de pénétration potentiel était suffisant 
pour prendre le virage «Web diffusion».  
 
Règlement général   
Suite à deux ans, les travaux de révision des règlements de la région se sont conclus 
par l’adoption du nouveau «Règlement général »  le 02 novembre 2011 par le conseil 
de section.  Il faut se rappeler que les travaux visaient l’harmonisation des différentes 
pratiques et procédures entre les régions. À quelques articles près, le «Règlement 
général» de l’ORIIO est à l’image des 12 règlements qui furent présentés au conseil 
d’administration de l’OIIQ de décembre 2012. 
 
Il est à noter qu’une des modifications majeures du nouveau règlement réside dans le 
mode de communication privilégié par le conseil de section. Depuis janvier dernier, le 
conseil communique presqu’exclusivement par voie électronique. Une lettre adressée à 
tous les membres de la région fut acheminée à cet effet en encart de la revue 
«Perspective infirmière». 

 
En plus de répondre à ses obligations légales par la revue des états financiers, l’élection d’un 
vérificateur et de  l’élection des délégués lors de l’AGA-ORIIO en juin 2011,  le conseil de section 
s’est fait le devoir d’assurer une saine gestion de ses avoirs. Par ailleurs, je souhaite porter à 
votre attention sur certaines activités du conseil. 

En novembre 2011, les membres du conseil ont organisé en collaboration avec Mme Geneviève 
Ménard, directrice-conseil à l’OIIQ, une journée d’études «Enjeux et défis de la pratique 
infirmière en Outaouais» afin de faire le point sur l’état actuel des enjeux de la pratique infirmière 
et cibler les défis du développement de l’expertise infirmière pour la région. Plus d’une vingtaines 
de partenaires ont répondu à l’invitation. Les membres présents ont apprécié le forum proposé et 
ont manifesté leur intérêt de voir l’activité se reproduire dans le futur.  



En décembre 2011, le conseil a résolu «d’appuyer la Table Éducation Outaouais dans sa 
démarche de revendication d’un statut particulier pour rétablir l’équité en matière d’enseignement 
supérieur dans la région de l’Outaouais.» 

En janvier 2012,  les membres du conseil 2010-2012, accompagnés de deux invités ayant 
manifestés un intérêt à siéger au futur conseil, ont tenu une journée de  consultation et de 
planification stratégique pour réviser ses pratiques, planifier les prévisions budgétaires et 
prioriser les dossiers à poursuivre au cours du prochain mandat.  
 
En février 2012, un lettre d’appui au projet de recherche «Les stratégies de gestion de la 
continuité des soins et des services périnatals : Le contexte des régions frontalières» du 
Concours de subvention de fonctionnement 2011-2012 – Instituts de recherche en santé du 
Canada fut adressée  à Mme Martine Mayrand Leclerc.  
 
De plus, l’ORIIO a maintenu son statut de membre corporatif au SIDIIEF et le conseil de section 
a libéré un montant de son budget annuel afin pour attribuer une aide financière trois membres 
de la région pour participer au 5ième Congrès international de l’organisme. 
 
Finalement, je ne peux qu’être fier des travaux effectués par l’équipe pour l’exercice 2011-2012.  
Dans les pages suivantes de ce rapport, vous trouverez  de courts résumés des activités 
réalisées. 
 
François-Régis Fréchette, président  
Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais 



Prix Innovation clinique 2011 
 
«Enrichir les pratiques en santé mentale grâce à un  outil virtuel» 
 
Le prix «Innovation clinique régional 2011» a été remis à une équipe d’infirmières provenant de 
cinq centres hospitaliers psychiatriques de la province pour le projet : Répertoire de guides 
cliniques pour l’élaboration des plans thérapeutiques infirmiers en santé mentale. L’équipe 
représentée par Marie-Josée Poirier, inf., M. Sc., du Centre hospitalier Pierre-Janet s’est vue 
décernée le prix lors d’une activité organisée par le Conseil des infirmières et infirmiers du Centre 
hospitalier Pierre Janet pour la semaine internationale des Infirmières en mai 2011. 
 
Basé sur les meilleures pratiques de soins, cet outil précieux facilite et enrichit les interventions 
des infirmières dans le domaine complexe et délicat des soins en santé mentale. Unique au 
Québec, il est disponible en ligne et a suscité une réaction enthousiaste dans le milieu. 
 
Un outil clinique et didactique 
 
Rappelons que depuis 2009, les infirmières sont tenues d’élaborer un plan thérapeutique 
infirmier (PTI), dans lequel sont consignés l’évaluation clinique que fait l’infirmière, incluant les 
problèmes et besoins prioritaires du patient, ainsi que les soins et traitements qui lui sont 
prodigués. L’équipe du projet a toutefois remarqué certaines lacunes en matière de 
documentation sur les PTI en santé mentale, un domaine hautement spécialisé. 
 
Disponible en ligne, il s’appuie sur les meilleures pratiques en soins infirmiers et inclut des outils 
d’évaluation et de suivi, de même que des guides de rédaction et des études de cas. Il privilégie 
l’utilisation d’outils cliniques diversifiés, au bénéfice des patients. C’est un outil d’enseignement 
de choix. 
 
Six guides cliniques sont actuellement disponibles. Ils portent sur les troubles psychotiques, les 
troubles de l’humeur, le risque suicidaire, le déficit de l’attention avec et sans hyperactivité et les 
troubles cognitifs. Des mises à jour sont effectuées au besoin. Le répertoire mène à un 
enrichissement de la pratique infirmière et, par conséquent, à une amélioration de la qualité des 
soins aux patients. 
 
Durant les neuf premiers mois suivant la mise en ligne du répertoire, la page d’accueil a été 
consultée 7986 fois. Les utilisateurs proviennent de toutes les régions du Québec. Dans le cadre 
d’un sondage éclair mené en février dernier, 92,7 % des répondants ont dit qu’ils trouvaient le 
répertoire pertinent dans le cadre de leur pratique ou de leurs études. De plus, 89,5 % trouvent 
qu’il facilite l’intégration du PTI dans leur pratique clinique et 95 %, qu’il permet d’améliorer ou 
d’enrichir la qualité du contenu de leur PTI. Par ailleurs, 97,5 % des répondants estiment que le 
répertoire permet d’améliorer la qualité du suivi clinique (surveillance clinique, soins et 
traitements). Enfin, 97,5 % des répondants visitent le site du répertoire entre une et huit fois par 
mois. Les gagnants régionaux se sont mérité un certificat et une bourse de 1000 $ et ils ont été 
admissibles au Grand prix Innovation clinique remis à l’occasion du congrès annuel de l’OIIQ. 
 
Martine Potvin 
Vice-présidente, ORIIO 
 
 



Soirée Reconnaissance, place à l’Excellence ! 
 
Le 30 novembre 2011, au club de golf Tecumseh de Gatineau, l’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de l’Outaouais (ORIIO) remettait les prix «Reconnaissance 2011»  qui faisait suite à 
l’appel de candidatures lancé au printemps.   
 
Le Conseil de section de l’ORIIO met sur pied annuellement un comité afin de procéder à l’étude 
des candidatures reçues. Cette remise de prix permet de reconnaître publiquement le 
professionnalisme et la contribution d’infirmières auprès de tout type de clientèle. Les catégories 
de prix sont : Excellence en soins infirmiers, Gestionnaire, Retraite, Jeunesse et Mentor. 
Ces récompenses s’ajoutent aux prix d’étudiants méritants désignés par les milieux 
d’enseignement et au prix « Distinction » remis pour proclamer l’apport remarquable d’une 
membre au développement et à l’essor de la profession infirmière. 
 
C’est avec fierté, en tant qu’animatrice de la Soirée, que je vous informe que sept infirmières se 
sont vu décerner, en présence de leur famille et de leurs amis, des honneurs lors de cette activité 
de reconnaissance riche en émotions. À ce groupe, se sont ajoutées quatre étudiantes émérites 
qui ont aussi été honorées pour leur prestation académique au Cégep de l’Outaouais, au Collège 
Héritage et à l’Université du Québec en Outaouais. 
 

 
Étudiantes méritantes 

Étudiante Méritante (collège de 
l’Outaouais) Alyssa Ladouceur 

Étudiante Méritante  (collège Héritage) Heather Smith 

Étudiante Méritante 1er cycle UQO Karine Beauparlant 

 Étudiante Méritante– 2ième cycle UQO Stéphanie Charron 

 
Prix régionaux 

Jeunesse  Aminata Koulibaly 

Mentor Diane Hotte 

Excellence Marie-Josée Poirier 

Retraite  Louise Rochon 

Formation-Enseignement Martine Mayrand Leclerc 

Gestion Janet Thom 

Distinction Francine deMontigny 

 
Finalement, l’ORIIO en a profité pour reconnaître régionalement et publiquement les 
récipiendaires du Prix régional «Innovation clinique» édition 2011 pour le développement du 
Répertoire des guides cliniques pour l’élaboration des plans thérapeutiques infirmiers (PTI) en 
santé mentale.  
 
 
Martine Potvin 
Vice-présidente, ORIIO 
 



 
 
 
 
 
 
  
 Bourses d’études du Fond Patrimoine de l’OIIQ 
 
Grâce au Fonds Patrimoine de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) constitué 
par les membres en vue de soutenir la formation infirmière, deux bourses de 5 000 $ chacune 
ont été remises aux étudiants choisis pour leur performance par les établissements 
d’enseignement de la région de l’Outaouais. Ces bourses d’études de baccalauréat en sciences 
infirmières visent à soutenir la poursuite des études universitaires dans le cadre du continuum 
DEC-BAC ou du programme de baccalauréat initial. 
 
Quarante-huit établissements d’enseignement du Québec qui offrent une formation initiale en 
soins infirmiers ou en sciences infirmières, soit 42 collèges et 6 universités, ont collaboré à 
l’attribution de ces bourses dans les différentes régions du Québec. Dans la région de 
l’Outaouais, mentionnons la collaboration des établissements suivants : Cégep de l’Outaouais et 
l’Université du Québec en Outaouais (UQO). 
 
Bourses d'études de baccalauréat DEC-BAC sur recomm andation du CÉGEP 

NOM DE L’ÉTUDIANT UNIVERSITÉ 

Véronique Tardif CÉGEP de l’Outaouais 

 
Bourse d'études de baccalauréat initial sur recomma ndation de l’UQO 

NOM DE L’ÉTUDIANT UNIVERSITÉ 

Marie-Claude Lacroix 
Université du Québec en 
Outaouais 

 
L’ORIIO a également remis une bourse d’études de 2e cycle du Fonds Patrimoine, d’une valeur 
de 10 000 $, dédiée à la prévention et au contrôle des infections, afin de soutenir le déploiement 
dans les milieux cliniques du rôle de l’infirmière clinicienne spécialisée dans ce domaine. Cette 
bourse a été attribuée dans le cadre d’un concours provincial.  
 
Bourse d’études de 2 e cycle de 10 000 $ pour la prévention et le contrôl e des infections 

NOM DE L’ÉTUDIANT UNIVERSITÉ 

Nancy Wade (CSSS de 
Gatineau) 

Université de Montréal 

Les bourses sont d’une durée d’un an et visent l’année universitaire débutant au trimestre de 
l’automne 2011 et se terminant au trimestre de l’été 2012.  
 
Marie-Hélène Carle 
Trésorière de l’ORIIO 
 
 
 



 
L’ORIIO sera présent au congrès du SIDIIEF à Genève   
 
 
Le 5e Congrès du Secrétariat des infirmières et infirmiers de l'espace francophone (SIDIIEF) se 
déroulera à Genève du 20 au 24 mai 2012 sous le thème : «Des pratiques cliniques 
novatrices, optimiser les compétences professionnel les» . 
 
Considérant l’importance des infirmières et infirmiers du Québec au sein de la francophonie, 
l’ORIIO, en tant que membre corporatif, est fier d’encourager et supporter la participation de trois 
de ses membres à ce congrès professionnel international.  
 
Ainsi, une aide financière de 1 000$ sera offerte à un membre de l’ORIIO qui fera une 
présentation orale ou écrite, un membre de l’ORIIO qui désire assister au Congrès et un membre 
du conseil de section de l’ORIIO qui représentera l’ordre régional à l’AGA du SIDIIEF.  
 
Suite à un tirage au sort réalisé lors de la soirée Reconnaissance parmi les vingt-deux bulletins 
reçus, les récipiendaires de l’aide financière sont Mario Lepage, Gilles Coulombe et François-
Régis Fréchette. 
 

 

CyberJourn@l de l’ORIIO  
 
Pendant plusieurs années, le bulletin d’information «Le Lien » a permis de rejoindre la population 
infirmière de notre région.  Le dernier numéro papier du bulletin fut acheminé par voie postale 
aux membres au printemps 2011. Je me permets de féliciter Mme Jacqueline Lavoie pour son 
travail indéfectible à la production de celui-ci pendant les sept dernières années. 
 
Après discussion et analyse, tel qu’annoncé dans notre rapport annuel 2010-2011, le conseil de 
section a pris le virage web entamé dans les autres régions du Québec soit la réalisation d’un 
CyberJourn@l . Nous croyons que ce moyen virtuel de communication nous permettra de publier 
plus rapidement les informations provenant des quatre coins de la région outaouaise et du siège 
social de l’OIIQ. Le Cyberjourn@l sera envoyé quatre fois par année, augmentant ainsi la 
fréquence de transmission de l'information. 
 
Afin de contribuer au dynamisme de celui-ci, l'équipe de rédaction sollicite d'ores et déjà votre 
collaboration pour bonifier le contenu des sept rubriques : Actualités régionales, Têtes d'affiche, 
Comité jeunesse, Babillard, Activités légales, Cliniquement vôtre et Tendances infirmières. 
Chaque parution contiendra de trois à six rubriques. Un Guide de pratiques de rédaction est 
disponible sur demande au bureau de l'ORIIO. 
 
Un premier numéro du CyberJourn@l a donc été distribué par voie électronique aux membres en 
mars 2012. Plus de deux milles personnes ont reçu ce premier numéro qui a permis de vous 
informer des faits saillants de l’hiver 2012. 
 

 

 

 

 

 

 



Journée de l’infirmière 2011  
 
C’est le 12 mai 2011 que le nouveau comité organisateur conviait les infirmières à cette journée 
de reconnaissance annuelle. Sous le thème «country», plus de 150 cowboys et cowgirls vêtus de 
leurs plus beaux atouts ont répondu à l’appel afin de vivre une soirée mémorable. Un orchestre 
et des danseurs en ligne ont donné le ton à cette grande fête où le plaisir et les rires étaient au 
rendez-vous. 
 
De nombreux prix de présence furent tirés au hasard et chaque invité(e)  a reçu un cadeau en 
lien avec la thématique. 
De plus, une petite innovation nous a permis de faire une grande différence dans le quotidien de 
quelques organismes communautaires. En effet, les infirmières étaient invitées à apporter une 
denrée non périssable lors de cette soirée. Un total de 35.25$, 97.52$ de commandites et 61 
livres de denrées non périssables furent recueillis et distribués aux organismes suivants :  
 

Gatineau : Le Carrefour de la Miséricorde 
Hull : La Manne de l’Île 
Aylmer : Maison d’hébergement L’Autre Chez Soi 
Buckingham : Maison d’hébergement Pour Elles Des Deux Vallées 
Chelsea : Maison Libère-Elles. 
 
Sans contredit, ce geste de générosité de la part de nos membres fut grandement apprécié par 
les organismes, tout spécialement en ce temps de l’année. La satisfaction d’avoir fait une 
différence dans le quotidien de nos semblables sera dorénavant un incontournable pour le 
comité organisateur qui a décidé de poursuivre cette collecte. 
Un rassemblement de cette ampleur n’aurait pu être possible sans l’implication des personnes 
suivantes : Chantal Brissette, Martine Dallaire,  Marie-Ève Lamontagne et Véronique Lépine. Ces 
infirmières n’ont pas compté leurs heures de bénévolat afin de relever le défi de poursuivre la 
tradition et offrir à leurs pairs une soirée inoubliable. 
 
Je profite donc de l’occasion pour les remercier du fond du cœur d’avoir accepté de se joindre à 
moi pour vous offrir l’espace d’une soirée, un moment de pur plaisir et de franche camaraderie. 
 
Louise Pelletier 
Conseillère et responsable de la «Journée de l’infirmière»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGA ORIIO 2011 
 
Le  7 juin 2011, une  quarantaine d’infirmières ont participé à l’assemblée générale annuelle  de 
l’ORIIO tenue à la Cabane en bois rond de Gatineau. 
 
M. François-Régis Fréchette, président a fait la lecture et a commenté le «Rapport annuel 2010-
2011» suite à l’adoption du procès verbal de l’AGA 2010 et des suivis apportés. D’autre part, 
Mme Marie-Hélène Carle nous a présenté explicitement le rapport financier avant de nous 
présenter les prévisions budgétaires pour l’exercice 2011-2012.   
 
Mme Carole Mercier, secrétaire générale de l’OIIQ, invitée à l’AGA de l’ORIIO a rappelé les 
fonctions obligatoires des ordres régionaux et commenté les objectifs des différents chantiers en 
cours dont celui des aspects légaux du collège électoral. Plus spécifiquement, elle nous a annoté 
les points suivants : l’élection des délégués, l’élection des membres des conseils des ordres 
régionaux et les modalités d’élection des dirigeants et les modes de communication aux 
membres de la section. 
 
Le président a présenté et commenté le projet actuel du «Règlement général» à être adopté par 
le conseil de section au cours de l’exercice 2011-2012. Les modifications proposées sont en 
respect à l’exercice réalisé par la table des présidentes régionales et des positions communes 
ciblées par l’ensemble des régions afin d’harmoniser les pratiques. 
 
Par la suite, le tirage au sort des 31 infirmières déléguées pour représenter la région de 
l’Outaouais lors de l’Assemblée générale annuelle OIIQ 2011 a été effectué selon les statuts et 
règlements en vigueur. 
 
Avant de terminer, Mme Alice Turpin avait été nommée présidente des débats et une proposition 
a été présentée aux membres par Nancy Ladouceur à l’effet que l’OIIQ puisse produire à court 
terme (6 mois) un document de préparation à l’examen de certification comme infirmière 
praticienne en soins de première ligne. Mme Ladouceur a commenté sa proposition. La 
proposition a dûment été appuyée et adoptée à l’unanimité. 
 
Finalement, l’AGA-ORIIO a été levée à 19 :25 et la soirée s’est terminée par un léger goûter 
permettant aux membres du Conseil de la section de partager et rencontrer les infirmières 
présentes. 
 
Gilles Coulombe ,  
Secrétaire exécutif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’AGA OIIQ 2011, ma première expérience comme délég ué congressiste  
 
Après 23 ans de pratique, je n’avais encore jamais assisté au Congrès annuel de l’OIIQ. Je me 
suis dit qu’il était temps de participer à cet événement qui me semblait fort intéressant. Le 
président d’honneur de cette année, Gilles Coulombe, provenant de l’Outaouais, l’activité 
m’intéressait doublement.  
 
Ma première impression fut de constater l’ampleur de l’activité et toute l’énergie déployée pour 
son organisation. Du bureau des inscriptions jusqu’aux activités, tout était rodé et on sentait le 
professionnalisme et la rigueur des organisateurs qui œuvrent à la réussite de l’événement.  
 
Le discours d’ouverture par Gilles Coulombe m’a donné un vrai sentiment de fierté. L’implication 
des gens de l’ORIIO était palpable. Plus d’une trentaine de délégués, notre photo, représentaient 
les infirmières de la région lors de l’AGA de lOIIQ.   
 
Si j’avais à définir ce congrès en un mot ce serait « ressourçant ». La qualité des conférenciers 
et animateurs démontre l’importance de persévérer dans le développement des outils et des 
pratiques. Ils ont partagé leurs connaissances et leur passion dans plusieurs domaines 
d’activités en soins infirmiers. Les sujets étaient dirigés vers une formation qui répond aux 
attentes des équipes soignantes et la mobilité de la main-d’œuvre du futur. Les décisions sont 
parfois difficiles à prendre, car elles ont un effet sur plusieurs personnes. Cette année, la 
question de la formation initiale de niveau universitaire a donné lieu à des discussions musclées 
et à un résultat positif. La profession ne peut qu’en ressortir gagnante. On pouvait sentir la 
puissance du groupe d’infirmières lorsque les décisions cruciales devaient être prises.  
 
Un concours d’affiches «Communication par affichage» pour différentes réalisations 
d’interventions infirmières dans différents centres est aussi organisé en marge du Congrès. Les 
affiches expliquent des démarches de soins dans différentes spécialités et différents milieux.  
 
Pour conclure, j’aimerais que tous ceux qui n’ont jamais assisté au congrès songent à y 
participer au moins une fois. Il y a un choix surprenant d’ateliers, et ce, quel que soit le secteur 
d’activité. Y participer, c’est un peu comme aller dans le sud la première fois, on attrape la 
piqûre!  
 
André Thibeault , conseiller clinicien en oncologie 
 
 



Comité Jeunesse  
 
Afin de participer à la promotion de la profession, le comité Jeunesse régional a été présent lors 
du salon de la formation professionnelle et de la formation technique qui avait lieu à Gatineau en 
novembre dernier. Des dépliants d’informations ainsi que des objets promotionnels ont été 
distribués à la clientèle cible; soit les étudiants de secondaire 3,4 et 5 des commissions scolaires 
de l’Outaouais. Plusieurs jeunes sont intéressés à devenir infirmière et il est toujours très 
agréable de discuter avec eux.  
 
Également, une membre a visité des jeunes du secondaire du secteur de Maniwaki afin de faire 
la promotion des études en soins infirmiers. 
 
De plus, afin de faciliter la communication avec les membres et d’être plus accessible, une page 
Facebook est toujours en ligne. 
 
Le comité a remis son prix jeunesse régional lors de la dernière soirée Reconnaissance. Une 
jeune infirmière du Centre Hospitalier Pierre-Janet a été récompensée pour son implication dans 
son milieu. Une présentation des prix de cette soirée est disponible dans ce document. 
 
En tant que présidente du comité Jeunesse régional, j’ai siégé au sein du conseil de section de 
l’ORIIO ainsi que sur le comité Jeunesse provincial de l’OIIQ. J’ai également participé au congrès 
annuel de l’OIIQ 2011 et a participé à l’ensemble des activités organisées par l’ORIIO. 
 
Malheureusement, dû aux événements sociaux, dans le cadre de la dernière année de la 
campagne de promotion de poursuite des études universitaires sous le thème «Multiplie tes 
choix, additionne DEC et BAC» les élèves finissants du programme de soins infirmiers du Cégep 
de l’Outaouais n’ont pas pu être rencontré. 
 
Finalement, le comité Jeunesse est en voie de développement. Nous recrutons activement afin 
de pouvoir augmenter les activités et améliorer la représentation des infirmières de moins de 30 
ans de l’Outaouais. 
 
 
 
Andréane Vanasse  
Présidente du comité Jeunesse 
 
 
 



Lac à l’épaule  
 
Le 21 janvier dernier, les membres du conseil de section de l’ORIIO ont tenu une journée de 
planification dite «Lac à l’épaule» à l’Éconiche sise à Cantley.  
 
Deux membres ayant démontré leur intérêt à siéger au conseil de section pour le mandat 2012-
2016, soient Mmes Marie-Josée Poirier et Suzanne Martel ont été invitées par le président pour 
cette journée. Elles ont soumis leur candidature à titre de membres du conseil de section.  
 
Elles  remplaceront Mmes Renaud et Rollin, nos 2 membres sortants. 
Une présentation des divers dossiers reliés aux activités légales et associatives de l’Ordre a été 
faite par M. Fréchette ce qui a  permis une mise à jour et une familiarisation des membres 
participants aux  différentes responsabilités du conseil de section. Il est à noter que les divers 
chantiers  entre les ordres régionaux et l’OIIQ ont apporté plusieurs modifications aux activités 
légales dont le nouveau règlement général.  
 
M. Fréchette qui préside la rencontre, présente les possibilités WEB, les cybers journaux et les 
implications que demandent une telle adhésion. Les membres ont adhéré à ce virage 
technologique considérant l’évolution des  technologies et les différentes options qu’elles offrent. 
 
Mme Carle, trésorière, a fait une  présentation globale des prévisions budgétaires 2012-2013. 
Divers échanges ont eu lieu concernant les activités régionales telles que la soirée «Distinction», 
la Journée de l’infirmière, le comité Jeunesse, le support à la formation accréditée, le choix de 
formation. 
 
C’est sur une note amicale et la tête bien remplie de nouvelles informations et d’idées que cette 
journée s’est terminée. 
 
Jacqueline Lavoie 
Conseillère ORIIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soutien aux études 2011-2012  
 

Encore cette année, il me fait plaisir de féliciter les infirmières qui ont reçu un soutien financier de 
l’ORIIO.  Cette année nous avons accueilli positivement 33 demandes pour un nombre total de 
156 cours. 
 
Le comité d’aide financière vous félicite et vous encourage dans l’atteinte de vos objectifs. 
 
Voici les noms des récipiendaires : 
 
Julie N. Bisson     Vickie C. Morin 
Annik Brazeau     Shakila Ntaconayigize 
Natalie Camara Pacheco    Caroline Presseau 
Valérie Chaplain     Annie G. Méconse 
Stéphanie D. Charron    Stéphanie L. Ross-Bégin 
Sylvie L. Chénier     Josée N. Martineau 
Mélanie Dompierre     Hélène C. Ouellet 
Nancy M. Duchesne     Maureen Reid 
Carrine Duhaime     Marie-France C. Ménard 
Lamiya Eddahabi     Mélanie L. Groulx 
Brigitte L. Forest     Hélène Leduc 
Isabel D. Girard     Nancy M. Ladouceur 
Jessica Julien      Kate M. St-Arneault 
France Lacroix     Stéphanie Thibert 
Caroline P. René     Andréanne Trudeau 
Joanne J. St-Jacques    Marie-Claude Vanasse 
Andréane Vanasse 
 
 
Félicitations à chacune de vous et à l’an prochain. 
 
Marie-Hélène Carle 
Trésorière de l’ORIIO 
Responsable du comité d’aide financière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport de la trésorière  
 
 
Vous trouverez aux pages suivantes, le rapport financier réalisé par M. Marc Mineault, c.a. 
vérificateur comptable. 
 
Dans l’ordre habituel, le rapport du vérificateur, les états financiers et les prévisions budgétaires 
pour l’exercice 2012-2013 approuvés par le conseil de section. 
 
Une demande de soumission fut adressée auprès de comptables agréés de la région afin 
d’obtenir un engagement pour les trois prochaines années. Une décision sera entérinée lors de 
l’AGA de l’ORIIO à se tenir en juin 2012. 
 
Marie-Hélène Carle 
Trésorière de l’ORIIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


















