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Bonjour à tous et à toutes,

Encore une fois, il me fait plaisir de vous souhaiter un très bon retour de 
vacances, suite à la magnifique période estivale que nous venons de 
traverser. Évidemment, j’ose espérer que vous avez su profiter de ce temps 

de repos pour refaire le plein d’énergie et profiter de la présence de vos proches pour réaliser tous vos 
rêves. Comme il faut bien reprendre le collier, nul besoin de vous rappeler que nous vivrons encore des 
moments importants dans le développement du rôle et de la place de l’infirmière au sein du système
de santé québécois.

D’entrée de jeu, je désire souhaiter la bienvenue à deux nouvelles recrues qui ont décidé de s’impliquer 
au sein du conseil de section, il s’agit de Mme Josée Ouellet, infirmière enseignante au CEGEP de 
St-Félicien et Mme Mélissa Lavoie, infirmière clinicienne au CSSS de Jonquière. Par la même occasion, 
je désire souligner le merveilleux travail des deux membres qui nous quittent, il s’agit de Mme Sylvie 
Gauthier, infirmière au CSSS de Chicoutimi, qui s’est impliquée à différents niveaux au sein du conseil de 
section mais principalement comme membre actif au comité d’actualisation professionnelle, marraine 
pour le comité jeunesse et secrétaire pour le conseil de section, ainsi que Mme Jocelyne Gaudreault, 
infirmière retraitée du CSSS de Chicoutimi qui s’est impliquée au sein du comité de l’aide financière. 
Nous vous remercions sincèrement de votre implication et nous vous souhaitons la meilleure des 
chances dans vos projets futurs. De plus, je désire remercier du plus profond de mon cœur, les membres 
du conseil de section, qui m’ont reconduis, pour un mandat de 2 ans, à la présidence. Je vous remercie 
de votre confiance et je suis vraiment fier de diriger une équipe comme la vôtre.

Au cours de la période estivale, j’ai assisté avec joie à l’annonce de la création de 500 postes d’infirmière 
praticienne de première ligne. « La création de 500 nouveaux postes d’infirmières praticiennes de 
première ligne et leur formation, c’est l’aboutissement d’un travail intense de concertation avec les 
intervenants des milieux de la santé et de l’éducation », a expliqué Mme Desrosiers.

De plus, comme nous sommes grandement préoccupés par la formation de notre relève, avec les 
départs à la retraite qui seront assez importants au cours des prochaines années, il me fait plaisir de vous 
mentionner qu’à l’instar des demandes d’admission dans les programmes de soins infirmiers (diplôme 
d’études collégiales), les demandes dans les programmes de sciences infirmières (baccalauréat) ont 
connu une forte augmentation cette année. Nous observons, au niveau provincial, une augmentation de 
22 % des demandes pour le programme de formation infirmière intégrée (DEC-BAC), soit 418 demandes 
de plus que l’an dernier, pour un total de 2327 demandes. Quant au baccalauréat formation initiale, les 
demandes ont augmenté de 23 %, soit 473 de plus que l’an dernier, pour un total de 2564 demandes. 
Un merci spécial aux infirmières qui acceptent volontairement de participer et de contribuer à la forma- 
tion de notre relève infirmière, sachez que votre rôle est très apprécié par votre conseil de section.

En lien avec la semaine de l’infirmière 2010, je désire vous mentionner que la campagne diremerci.ca, 
lancée par l’OIIQ a connu un succès retentissant en recueillant des milliers de messages destinés aux 
infirmières et infirmiers. On sait que cette année, la Semaine avait pour thème « Professionnels au coeur
de l’action ». La campagne publicitaire, incluant pour la première fois un mode Web participatif, invitait la 
population à se rendre sur le microsite diremerci.ca pour transmettre un témoignage à l’intention d’une 
infirmière ou d’un infirmier qui a fait une différence. D’autres moyens de communication ont également 
été mis de l’avant pour faire connaître cette campagne. Prenez quelques minutes pour lire les centaines, 
voire les milliers de messages, tous plus positifs les uns que les autres!

En terminant, je veux remercier les membres du conseil de section qui me supportent grandement dans 
ma tâche de président régional et je vous invite à communiquer avec nous, si vous désirez porter des 
sujets importants en lien avec la pratique infirmière dans chacun de vos secteurs respectifs.

Je vous remercie beaucoup et vous souhaite un automne des plus radieux.

Éditorial
du président
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Un vent de renouveau pour les programmes
en sciences infirmières de l’UQAC

Bravo et n’oubliez pas 
que toutes les petites 
actions changent
le monde…

L’équipe du Module des sciences infirmières et
de la santé de l’UQAC s’affaire actuellement au 
renouvellement de ses programmes de baccalau-
réat. Les programmes révisés répondront tant
aux nouvelles législations régissant la profession 
qu’aux besoins des milieux cliniques. Afin de 
permettre à toutes les personnes le désirant 
d’entreprendre des études universitaires dans 
cette discipline, les trois programmes seront 
maintenus ouverts : le perfectionnement 
s’adressant aux infirmières détentrices d’un
DEC obtenu avant 2004, la formation intégrée 
(DEC-BEC) pour les infirmières ayant également 

complété un DEC (180-A0), mais depuis 2004 et la 
formation initiale offerte aux personnes possédant 
un DEC dans une discipline autre que les soins 
infirmiers ou ayant une expérience minimale d’un 
an dans le domaine de la santé. Les infirmières 
diplômées avant février 2004 peuvent également 
être admisses au certificat santé communautaire.
Faites votre demande avant le premier mars 2011.

De plus amples renseignements sont disponibles 
sur le site web de l’UQAC (www.uqac.ca) ou 
auprès du Module des sciences infirmières et de
la santé (418-545-5011, poste 5315).

par Marie-Claude E. Bouchard

UQAC
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En mars 2010, un groupe du Programme des Soins infirmiers du Collège d’Alma, composé de 15 étu-
diants et 4 professeurs, a réalisé un stage humanitaire en République Dominicaine. D’une durée de deux 
semaines, ce stage avait entre autre pour objectifs : la prévention de la maladie, la promotion de la santé 
et la communication interculturelle. Des activités variées ont été réalisées allant de l’enseignement de 
la technique du brossage des dents et du lavage des mains à l’importance de l’allaitement maternel, en 
passant par les soins de plaie. Des travaux ont également été accomplis afin d’améliorer les infrastruc-
tures en place. Toutes ces réalisations se sont effectuées principalement au batey de Baraguana  où  un 
espace communautaire est loué par le Collège d’Alma pour ses différentes activités de stage réalisées 
également par d’autres concentrations. Plus précisément, un batey est un campement de coupeurs de 
cannes à sucre ou d’anciens coupeurs puisque cette activité économique est en déclin dans ce secteur. 
Ces travailleurs souvent illégaux, qui se sont fait promettre mer et monde, proviennent principalement 
d’Haïti. En fait, les installations sommaires et délabrées qui les accueillent ressemblent étrangement à
un bidonville puisqu’elles sont généralement dépourvues d’eau potable et d’installations sanitaires. 
Donc, ce groupe a été durement sensibilisé à l’inégalité des classes sociales et à la pauvreté. La plupart 
ont eu un choc à leur arrivée en République dominicaine, mais également lorsqu’ils sont rentrés au 
Québec étant donné l’abondance dans laquelle nous vivons. Cela dit, il est certain que ces d’étudiants, 
qui sont maintenant sensibilisés à une consommation plus responsable et au commerce équitable, s’en 
trouveront changés à jamais.

Par Nadine Renaud

VOYAGE
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SoiréeReconnaissance 2010
C’est avec un immense plaisir que l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean/
Nord-du-Québec, a tenu le 13 mai 2010 à la salle François Larochelle de la Dam-en-Terre d’Alma, la septième édition 
de sa soirée reconnaissance. Cet évènement se veut un moment privilégié, pour les infirmières de notre région, de 
dire merci à leurs collègues qui se sont distingués. Dans chaque milieu, il existe une compagne de travail qui 
contribue au rayonnement de la profession par ses qualités professionnelles et humaines. Ces professionnels de la 
santé rehaussent la qualité des soins dispensés à la population et influencent positivement les équipes de travail. 

Ainsi, chaque CECII des réseaux locaux et les maisons d’enseignement ont sélectionné parmi les leurs, une personne 
d’exception. Les lauréates qui se sont vues remettre une broche en or à l’effigie de l’OIIQ afin de souligner 
l’évènement sont : 

1 Lina Lamontagne                 CSSS Maria-Chapdeleine
2 Micheline Lemieux              CSSS de Chicoutimi
3 Stéphanie Tremblay             CSSS Cléophas Claveau
4 Claudette Guay                    CSSS Domaine-du-Roy
5 Odile Gagnon                      CSSS de Jonquière
6 Guylaine St-Laurent            CSSS Lac-Saint-Jean-Est
7 Josée Lavoie                        Cégep de Chicoutimi
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La performance exceptionnelle des meilleures candidates à l’examen de l’OIIQ a également été soulignée
avec l’attribution de sac à dos aux couleurs de l’OIIQ. Il s’agit de : 

•	 Marie-Claude	Tremblay					 Cégep	de	Chicoutimi			 #3
•	 Joanie	Bouchard																Cégep	de	Chicoutimi			#4
•	 Kim	Willcoks																					 Collège	d’Alma											 #4		
•	 Julie	Tremblay																				Cégep	de	Jonquière				#26					
•	 Marie-Perle	Gagnon												Cégep	de	Jonquière				#28

Également, le pris relève qui est en vigueur pour la deuxième année consécutive a été décerné à
Marie-Eve Poitras du CSSS de Chicoutimi afin de souligner son implication en tant que jeune infirmière.
Mme Ghislaine Desrosiers nous a fait l’honneur d’être parmi nous et a remis une bourse de 500 $ à
la gagnante du Prix Relève 2010. 

Ne manquez pas la soirée reconnaissance 2011, nous comptons sur vous!
Observez dès maintenant les infirmières qui se distinguent dans votre milieu.
Merci et encore bravo à toutes les lauréates !

C’est avec plaisir que le comité jeunesse souligne la récipiendaire du prix relève 
2010, madame Marie-Eve Poitras. Sa candidature a été soumise par son
milieu de travail, le GMF de l’Unité de médecine familiale du CSSS de
Chicoutimi. Cette infirmière clinicienne qui travaille en recherche depuis
deux ans, est actuellement à compléter sa maîtrise en sciences infirmières
à	l’Université	de	Sherbrooke.	Voici	un	bref	aperçu	de	la	candidature	reçue	:
« Elle a démontré une belle intégration à l’équipe de recherche en 2008 et 
démontre beaucoup d’initiative et d’autonomie et une motivation exemplaire. 
Marie-Eve s’est bien appropriée la mission de recherche en respect de celle
de l’établissement. Elle coordonne les activités d’une équipe de trois agents
de recherche, de formations diverses et d’une agente administrative.
Travaillante et passionnée, elle participe d’une manière exemplaire à la
planification et à la coordination des activités requises pour la collecte des 
données et l’analyse des résultats et collabore à la supervision du travail des 
étudiants. Marie-Eve a une grande capacité de transmettre ses connaissances 
impliquant une maîtrise des communications verbales et écrites, de plus elle se 
démarque par sa capacité de synthèse et d’analyse… » Tous les membres du 
comité jeunesse tenaient à te féliciter pour ce beau prix. Tu es un bel exemple 
à suivre pour la relève infirmière. Bravo! 

Prix relève du comité jeunesse 2010
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Accepter un mandat et s’impliquer au sein du Conseil de section des ordres régio-naux, n’est 
pas très couru par les infirmières en ces années de transformations de la profession. Mais 
malgré cela, je demeure convaincue qu’il faut prendre notre place comme professionnelle et 
s’impliquer davantage au sein du système de santé.  Au-delà des fonctions que lui confère son 
statut légal, l’Ordre régional vise essentiellement à dynamiser la vie professionnelle de ses 
membres dans notre grande région.  

Les membres du conseil de section sortants ont investi beaucoup d’énergie et de temps pour 
atteindre cet objectif. Elles et ils méritent tous nos remerciements pour leurs présences et leurs 
énergies créatrices :

•	 Mme	Sylvie	Gauthier	du	CSSS	de	Chicoutimi,	à	titre	de	secrétaire,	marraine   
 du comité jeunesse et responsable du comité d’actualisation professionnelle;
•	 Mme	Jocelyne	Gaudreault	du	CSSS	de	Chicoutimi,	membre	du	comité	d’aide		 	
 financière;
•	 Mme	Carole	Muir	du	CSSS	de	Jonquière,	trésorière,	membre	du	comité	de		 	
 relations publiques et présidente de la CIR
•	 M.	Serge	Larouche,	Collège	d’Alma,	vice-président	et	responsable	du	comité		 	
 des événements;
•	 M.	Serge	Thériault,	CSSS	Lac-Saint-Jean-Est,	administrateur.

Puisqu’il y avait cinq(5) postes à combler et que les candidatures soumises pour combler           
lesdits postes était plus nombreuses, il y a donc eu élection lors de l’assemblée générale     
annuelle régionale du 27 mai dernier au sein du conseil de section de l’ordre régional du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec. Ont été élus : 
•	 M.	Serge	Larouche,	Collège	d’Alma;
•	 M.	Serge	Thériault,	CSSS	Lac-Saint-Jean-Est;
•	 Mme		Carole	Muir	du	CSSS	de	Jonquière;
•	 Mme	Josée	Ouellet,	Collège	de	St-Félicien;
•	 Mme	Mélissa	Lavoie,	CSSS	de	Jonquière.

Dans la prochaine parution, nous aurons le plaisir de vous les faire
connaître davantage. 

Bourses régionales de formation continue de l’OIIQ
(Tirage au sort)

Du nouveau au sein du Conseil
de section… des anciennes et
des nouvelles!

Section Saguenay :
10 bourses

Madame Catherine Fortin / CSSS de Chicoutimi
Madame Manon Fouquet / CSSS de Jonquière
Madame Johanne Lacoursière / CSSS de Chicoutimi
Madame France Tremblay / Cégep de Jonquière
Madame Martine Tremblay / CSSS de Chicoutimi
Madame Mylène Tremblay / CSSS de Chicoutimi
Madame Nadia Tremblay / CSSS de Jonquière
Madame	Vicky	Tremblay	/	CSSS	de	Chicoutimi
Madame Julie Turgeon / CSSS de Chicoutimi
Madame	Véronique	Vincent	/	CSSS	de	Chicoutimi

Section Lac-Saint-Jean :
10 bourses

Madame Lily Bellemare / CSSS Maria-Chapdelaine
Monsieur Martin Bouchard / CSSS Maria-Chapdelaine
Madame Suzanne Gaudreault / CSSS Lac-Saint-Jean-Est
Madame Martine Genest / CSSS Maria-Chapdelaine
Monsieur Serge Langevin /CSSS Domaine-du-Roy
Madame Carole Pelletier / CSSS Domaine-du-Roy
Madame Guylaine St-Hilaire / CSSS Domaine-du-Roy
Madame Louise St-Laurent / CSSS Lac-Saint-Jean-Est
Madame Nicole Tremblay / CSSS Maria-Chapdelaine
M.	Marc	Valois	/	CSSS	Domaine-du-Roy

Section Nord-du-Québec :
2 bourses

Madame Marie-Josée Audet /
Conseil Cri de la santé
M. Régis Bouchard /
Conseil Cri de la santé

Par Carole Muir

Encore cette année, plusieurs bourses ont été attribuées
à des étudiantes méritantes des différents collèges de la

région et de l’Université du Québec à Chicoutimi. L’Ordre
régional du Saguenay-Lac-St-Jean / Nord-du-Québec désire

souligner leur performance académique. 

Bonjour

Mon nom est Lucie Savard, je suis infirmière au CSSS 
Cléophas-Claveau à La Baie. Je m’adresse à vous en
tant que nouvelle présidente du regroupement régional 
du CII.

Le regroupement des CII, comme son nom le dit, 
rassemble les présidents(es) des CII de chaque 
établissement du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  Nous 
comptons aussi parmi nous une représentante de
l’Ordre régional et une représentante des DSI.

Nous tenons quatre (4) rencontres par année à Alma.  
Nous échangeons sur différents sujets qui touchent
nos établissements tels l’agrément, la semaine de 
l’infirmière, l’inspection professionnelle, etc…  En plus, 
nous partageons des outils, des idées que chacun et 
chacune de nous rapportons dans nos établissements 
respectifs.

La prochaine rencontre aura lieu le 3 décembre 
prochain. Le regroupement régional est une source de 
motivation et d’échange pour chacun de nous.

Je voudrais pour terminer, remercier madame Lily 
Bellemare, à qui je succède, pour son excellent travail.

Au plaisir !

CII
par Lucie Savard



2009-2010
Les récipiendaires

d’une bourse 

d’excellence

Universitaire
1er et 2e cycle

Un peu
de tout !
De la relève….
Le Québec compte 795 nouvelles infirmières 
et infirmiers suite à la tenue de son examen 
professionnel en mars dernier. 

Un nouvel outil convivial
disponible sur le site
de l’agence…
L’atlas électronique du Saguenay–Lac-Saint-Jean déve-
loppé en collaboration avec l’UQAC présente une série de 
cartes thématiques illustrant l’état de santé de la popu-
lation et certaines de ses caractéristiques. L’outil permet 
d’utiliser l’information vulgarisée à des fins comparatives 
entre les régions. L’Atlas est disponible sur le site de 
l’agence à l’adresse suivante:
www.santesaglac.gouv.qc.ca 

Mme	Karine	Fortin	a	reçu	la	bourse	de	
1000 $ pour ses études 2e cycle

(maîtrise), par M. Pierre Boulianne, 
président de l’Ordre régional.

 

Collège d’Alma
Bourse de 500 $ décernée à
Mme	Anika	Maltais	par	Mme	Nadine	
Renaud, de l’Ordre régional.

Collège
de Jonquière

Bourse de 500 $ décernée à
Mme Catherine Dallaire

par M. Pierre Boulianne,
président de l’Ordre régional.

Collège
de Chicoutimi
Bourse de 500 $ décernée à
Mme Alexandra Gaudreault.

Collège
de St-Félicien
Bourse de 500 $ décernée
à Mme Annie Ouellet
par Mme Marylin Perron,
présidente du comité jeunesse.

Mme Andrée-Anne Boily et Claudia Fortin
ont reçu chacune  une bourse de 750 $ 

pour le niveau 1er cycle, par
M. Pierre Boulianne, président

de l’Ordre régional

Encore cette année, plusieurs bourses ont été attribuées
à des étudiantes méritantes des différents collèges de la

région et de l’Université du Québec à Chicoutimi. L’Ordre
régional du Saguenay-Lac-St-Jean / Nord-du-Québec désire

souligner leur performance académique. 

Collégial 
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Comité jeunesse

PROBLÉMATIQUE 
En 2007, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on estimait que les infirmières de 
moins de 30 ans représentaient environ 15 % de la population totale des 
infirmières québécoises.1 Ces jeunes infirmières ont des besoins particu- 
liers en lien avec leur arrivée dans leurs nouveaux milieux de travail et 
leurs nouvelles tâches. Il est primordial de cibler les besoins d’intégration 
et de rétention de celles-ci afin d’optimiser leur pratique, satisfaction au 
travail et rétention dans leurs milieux respectifs. 
Objectifs 
Cibler les besoins des jeunes infirmières de la région et documenter 
l’expérience de début de carrière. 

MÉTHODOLOGIE 
Un questionnaire a été complété par 61 infirmières ayant mois de 30 ans 
ou travaillant depuis moins de 5 ans dans les CSSS de la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et Nord-du-Québec. Celui-ci était composé de    
17 questions permettant de décrire l’expérience d’embauche et d’orien-
tation en milieu clinique, la connaissance et les activités des divers 
organismes régionaux, la possibilité de développer une carrière et le    
désir de travailler en région. 

RÉSULTATS 
Description de l’échantillon 
La majorité des répondantes (33.0 %) ont terminé leur scolarité en 2008 
(étendue 2002-2009). Pour la plupart, celles-ci occupaient un emploi à 
temps partiel régulier (32.1 %) auprès du CSSS de Chicoutimi (39.3 %) et 
détenaient un poste temps partiel régulier (41.9 %), de jour (27.9 %) de 
soir (26.2 %) ou de nuit (26.2 %). Seulement 19.7 % des infirmières ont 
affirmé devoir travailler sur plus d’un quart de travail différent. 
Accueil et orientation des jeunes infirmières dans les CSSS 
Plus de 42.6 % des infirmières questionnées trouvent que le soutien 
apporté dans leur milieu de travail en tant que jeune infirmière est 
«moyen». Celles-ci jugent également que le temps d’orientation a été 
suffisant (83.9 %). Celles qui ont jugé ce temps insuffisant auraient aimé 
avoir plus de soutien lors de l’orientation, être jumelées avec une infirmière 
ou être orientées dans plus d’un secteur. Plus spécifiquement, plus de      
50 % des répondantes auraient aimé un meilleur soutien lors de leur 
arrivée, tant de la part de leur collègue plus âgée que des gestionnaires en 
poste. Un bon nombre des répondantes (31,1 %), ont affirmé que la mise 
en place d’un encadrement structuré sur une longue période aurait facilité 
l’intégration. De plus, l’horaire instable, la fréquence des temps supplé-
mentaires obligatoires, le manque d’écoute et d’ouverture de la part des 

membres de l’équipe de travail, ont également été perçus comme des 
barrières à une expérience positive d’intégration au travail. Celles-ci 
confirment que le comité jeunesse pourrait jouer un rôle afin de faciliter 
leur adaptation et leur intégration dans leur milieu de travail respectif soit 
en faisant des ateliers de formation (53.2 %) et/ou des forums de 
discussion (21.0 %) et/ou en distribuant des outils papier (19.4 %) et/ou 
en organisant des 5 à 7 afin de favoriser les échanges (26.0 %). 
Connaissance des organismes régionaux 
La majorité des jeunes infirmières ayant répondu au questionnaire 
affirment connaître l’ORIISLSJ/NQ (75.8 %), le comité des infirmières et 
infirmiers (CII) (62.9 %), et le Comité jeunesse de l’ordre régional (54.8 %). 
Malgré cette connaissance, 67.7 % des répondantes, ne savent pas 
comment et où contacter le Comité Jeunesse de leur région et plus de
89 % déclarent n’avoir jamais participé à une activité organisée par l’OII 
provincial ou régional. La majorité d’entre elles (62.9 %), concluent que les 
activités ne conviennent pas aux jeunes infirmières débutant dans la 
profession. 
Travail en région et développement professionnel 
Plus de 65 % ont affirmé vouloir continuer de travailler en région 
exprimant également leur attachement pour celle-ci et leur milieu de 
travail. Mais encore, 87 % des répondantes considèrent que le développe-
ment d’une carrière intéressante est possible en région à condition d’être 
flexible, motivée et polyvalente. Certaines affirment cependant, qu’elles 
aimeraient avoir un meilleur soutien de la part de l’employeur pour ce qui 
est des congés pour études et de la reconnaissance des études universi-
taires une fois le baccalauréat complété. 

CONCLUSION 
En résumé, nous pouvons constater que malgré leur statut de jeunes 
infirmières, nos répondantes travaillent toutes dans des secteurs variés
et la majorité d’entre elles occupent un poste à temps partiel régulier ou 
occasionnel. Ces données sont similaires à celles véhiculées par l’OIIQ 
provincial dans son rapport 2008-2009 sur l’effectif infirmier.2 Malgré 
certaines lacunes au niveau de l’encadrement disponible lors de leur 
intégration en milieu de travail, les infirmières répondantes semblent 
satisfaites du temps d’orientation donné, mais dénotent que le manque 
d’encadrement est très souvent présent et que celui-ci est un facteur 
influençant grandement l’habilitation de leurs nouvelles tâches.3

Elles suggèrent cependant aux employeurs d’instaurer des mesures 
favorisantes afin de faire de leur intégration une expérience positive
leur permettant ainsi d’acquérir plus d’assurance et de connaissances 
dans leur travail de jeunes infirmières.4 

Besoins en lien avec l’intégration et la
rétention des jeunes infirmières du Saguenay–
Lac-Saint-Jean / Nord-du-Québec

Auteur : Marie-Eve Poitras,
inf. M.Sc.(c), CSSSC,
comité jeunesse régional



RETOMBÉES 
Malgré la connaissance des divers comités représentant les infirmières 
nombreuses sont celles ne sachant pas comment communiquer avec ceux-ci
et n’ayant jamais participé aux activités offertes. Il revient à ces comités de 
promouvoir leurs regroupements respectifs et de mettre en place des 
stratégies afin de faire connaître les mandats et les activités de chacun 
auprès de la relève infirmière. Dans cet ordre d’idée, le comité jeunesse 
tentera d’instaurer des stratégies afin de rejoindre davantage la jeune 
population d’infirmière qu’il représente. Par exemple, des affiches faisant
la promotion du comité seront placardées dans les différents lieux de repos 
des unités de soins des CSSS de la région. Un dépliant explicatif sera 
également envoyé à toutes les finissantes en soins infirmiers et sciences 
infirmières afin de faire connaitre le comité. Nous espérons ainsi rejoindre
un plus grand nombre de jeunes infirmières afin que celles-ci soient informées 
de la présence du comité jeunesse et de ces différents mandats. Par le fait 
même, une meilleure connaissance du comité jeunesse par la population qu’il 
représente, lui permettra d’être davantage à l’écoute et près de la réalité
professionnelle de la relève infirmière dans la région du Saguenay–Lac-Saint-
Jean/Nord-du-Québec. 
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Demande d’ A I D E  F I N A N C I È R E     
I D E N T I F I C A T I O N

Nom et prénom :  ____________________________________________________________

Adresse permanente : _________________________________________________________

Ville	:	________________________________	Code	postal	:		__________________________

Téléphone : domicile : _____________________   Travail : ____________________________ 

Téléavertisseur ou cellulaire : ___________________________________________________ 

Numéro d’immatriculation de l’OIIQ :   _____________________________________________ 

Statut d’emploi :              Complet  q                  Partiel  q                    q  Occasionnel

Statut d’étudiant(e) :      Complet  q                  Partiel  q

C O U R S

Programme d’étude :     ________________________________________________________

Vous	pouvez	réclamer	l’aide	financière	pour	des	cours	admissibles	et	réussis	aux	trimestres	:

Été 2009  q     Automne 2009  q      Hiver 2010  q 

Recevez-vous une source d’aide financière autre que celle de l’OIIQ?       NON q     OUI q 

Si oui, précisez laquelle : ______________________________________________________

"

$$ CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• Être membre en règle de l’OIIQ et inscrit (e) au 

tableau de l’Ordre 
• Être résidant (e) de la région du Saguenay–

Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
• Être inscrit(e) à un programme en sciences 

infirmières

DOCUMENTS À FOURNIR
• Copie de votre permis d’exercice pour l’année 

en cours
• Relevé de notes de l’Université avec le sceau 

(original expédié par le service du registraire)
• Demande dûment complétée et reçue avant 

le 3 décembre 2010 (le sceau de la poste 
attestant de la date)

Veuillez faire parvenir votre dossier complet 
avant le 3 décembre, à l’adresse suivante : 
Ordre régional des infirmières et infirmiers du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
540, Sacré-Cœur, C.P. 282, Plaza II, 2e étage,
Suite 2, Alma, Québec, G8B 1M4

VOtRe COMIté D’AIDe fINANCIèRe :
Marie-Claude Bouchard Simard, prés.
Jocelyne Gaudreault
René Lamontagne 9

  $$



10

  

Assemblée générale annuelle de l’Ordre régional
du Saguenay-Lac-St-Jean/Nord-du-Québec
Bien plus qu’une obligation légale ! Par Carole Muir AGAR

mai 2010L’Ordre régional a donné, comme à chaque printemps, rendez-vous à tous ses membres à l’Hôtel       
La Saguenéenne de Chicoutimi pour la tenue de sa 67e assemblée générale annuelle régionale.  Eh 
oui, cette assemblée générale bien qu’une obligation légale selon les règlements est en fait, une 
occasion pour les membres de se rencontrer, de refaire le plein d’énergie en partageant un délicieux 
buffet et de constater l’abondance du travail accompli par les membres du Conseil de section.

Ainsi, les membres présents ont pu prendre connaissance du bilan annuel 2009-2010 de leur Ordre 
régional, très sommairement voici les grandes lignes :

•	 Le	conseil	de	section	a	tenu	8	rencontres	en	plus	des	différentes	activités	dont,	la	soirée				 	
 reconnaissance le 13 mai 2009 ;
•	 Le	suivi	rigoureux	des	chantiers	à	l’OIIQ	(partenariat	dynamique	entre	l’OIIQ	et	les	ordres		 	
  régionaux);
•	 Le	nombre	d’inscriptions	s’élève	à	3104	infirmiers	et	infirmières	pour	l’ordre	régional;
•	 La	publication	biannuelle	du	bulletin	régional	l’ENVOL;
•	 Un	souper	conférence	au	Holiday	Inn	Jonquière	sous	le	thème	«	Le	cœur	en	altitude	»
 avec M. Sylvain Bédard;
•	 La	distribution	des	bourses	de	formation	tant	pour	les	demandes	d’aide	en	regard	des	crédits		
 universitaires, qu’au niveau des bourses d’études ou des bourses pour la formation continue;
•	 Le	comité	jeunesse	s’est	réuni	à	5	reprises	au	cours	de	2009-2010	et	a	été	également	très			
 actif par la finalisation de procédures internes, la réalisation d’un sondage auprès des jeunes  
 infirmières de la région, l’octroi d’un premier prix relève, une tournée des Cégeps pour la
 promotion du DEC-BAC, des rencontres avec les étudiants du secondaire et plusieurs articles  
 dans la parution l’Envol;
•	 Le	PTI,	l’inspection	professionnelle	de	l’OIIQ,	la	PMO	infirmière,	l’accueil	des	nouvelles	arrivées		
 et le mentorat, ne sont que quelques-uns des sujets qui furent abordés par le regroupement  
 régional des CII lors de leurs rencontres régionales.
•	 Les	états	financiers	ont	été	présentés	aux	membres	par	M.	Jacques	Boily,	de	la	firme	Boivin,		
 Darveau, Boily, CA.  Bien que la quote-part reçue de l’OIIQ avait été diminuée pour permettre  
 la réalisation des travaux reliés aux 5 grands chantiers, les dépenses ont été moins élevées  
 de 10,000 $ que celles envisagées lors de l’adoption des prévisions budgétaires déficitaires
 en mai 2009.  Ainsi, les sommes manquantes, pour terminer l’exercice 2009-2010, ont   
 été prélevées, comme prévu, à même les placements ou surplus accumulés. Sommes   
 toutes, le pourcentage des charges allouées aux activités légales est de 11.5%, celui de   
 l’administration générale de 31 % et les services aux membres de 57.5 %.  

Les membres de l’Ordre intéressés à consulter le rapport annuel 2009-2010 peuvent se rendre sur 
le site de l’OIIQ, sous l’onglet des ordres régionaux ou rejoindre Mme Ginette Pilon, secrétaire au 
bureau de l’ordre et celle-ci se fera un plaisir de vous en faire parvenir une copie par le courrier.

Encore cette année, le comité des élections a supervisé la conformité des bulletins et le tirage au 
sort des délégués qui assisteront à l’AGA de l’OIIQ les 07, 08 et 09 novembre 2010, ainsi que 
l’attribution des 22 bourses de formation continue et l’élection au conseil de l’ordre régional.  

Cette soirée s’est terminée par la remise du prix Innovation clinique 3M pour notre région et c’est 
l’unité A-3 du CSSS de Chicoutimi qui se sont vus octroyés le prix pour le projet : « Prendre en main 
son rôle professionnel ».  Nous vous invitons à lire l’article dédié à cette équipe dans la présente 
parution.
 



Prix Innovation
clinique 3M
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Un peu de tout !

Un projet qui enrichit
l’expertise collective
Cette année, trois projets ont été présentés dans le cadre du concours innovation clinique 3M et tous les trois, sont sans contredit, des 
projets cliniques novateurs. Il ne fait aucun doute que, la qualité des soins et des services est une préoccupation constante au cœur de ces 
projets et contribue à faire avancer la profession infirmière. Le comité de sélection n’a donc pas eu la tâche facile, mais, à l’aide de la grille 
d’évaluation intégrant les critères de sélection émis par l’OIIQ le projet « Prendre en main son rôle professionnel : démarche de mobilisation 
chez les infirmières de l’unité A-3 du CSSS de Chicoutimi » a été primé.  

Ce projet s’attarde particulièrement à la transmission du savoir clinique des  infirmières expertes aux novices et sur l’emploi de moyens pour 
y parvenir.  Les infirmières responsables du projet, Valérie Bluteau, Maud-Christine Chouinard, Marie-Andrée Claveau, Johanne Lacoursière, 
Ghislaine L. Lapointe, Valérie Maltais, Josée Munger et Marilyn Savard, ont misé sur la responsabilisation de chacune quant au développe-
ment de sa compétence professionnelle pour enrichir l’expertise collective dans l’unité de soins. 

Les 45 infirmières de l’unité se sont impliquées dans différents comités afin d’établir un portrait de leur expertise et d’élaborer des mises 
en situation visant le partage des connaissances. Cette démarche a permis de mettre en place une formation adaptée, un mentorat ajusté 
et un plus grand partage des connaissances. La reconnaissance des besoins de développement des infirmières novices a aussi permis le 
maintien d’un meilleur climat de travail ainsi que d’une collégialité entre les infirmières, deux facteurs qui contribuent à des soins de qualité 
et à la satisfaction de la clientèle. De plus, ce projet est facilement exportable vers d’autres équipes des différentes unités de soins.  

En gagnant le prix régional, les lauréates se méritent une bourse de 1000 $, en plus d’être admissible au Grand prix Innovation clinique 3M 
qui sera remis lors du Congrès annuel de l’OIIQ.  N’hésitez pas à contacter les personnes ressources pour en savoir davantage et encore toutes 
nos félicitations aux lauréates et bonne chance pour le provincial.

Le gouvernement passe à l’action 
avec la création de 500 postes 
d’IPS en soins de première ligne

Afin de favoriser un meilleur accès aux soins de santé, le gouvernement a 
décidé de passer à l’action en créant 500 postes d’infirmières praticiennes 
spécialisées en soins de première ligne (IPS) et d’assurer le financement 
requis à cet égard. D’ailleurs, à la suite de la tenue des examens de certi-
fication tenus le printemps dernier, le Québec compte six nouvelles IPS en 
soins de première ligne.

La formation sur la contraception hormonale est maintenant disponible                          
gratuitement à l’adresse suivante : www.oiiq.org  section « membre », 
onglet « formation en ligne ».

par Carole Muir
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Pour rejoindre votre Ordre régional, voici notre courriel : oriislsjnq@cgocable.ca     
Il nous fera plaisir d’avoir de vos nouvelles, commentaires ou informations.

Poste-publications
Convention

40027238

EN CAS DE NON LIVRAISON
S.V.P. NE PAS RETOURNER

Congrès annuel de l’OIIQ 
du 7 au 9 novembre 2010
au palais des congrès de Montréal
Tirage au sort des délégué(e)s et substituts
à l’AGA de l’OIIQ

SAGUENAY

Jacques Bouchard CSSS de Chicoutimi

Yves P Boudreault CSSS de Chicoutimi

Murielle A Boulianne Blackburn CSSS de Chicoutimi (CLSC)

Maud-Christine Chouinard UQAC

Françoise A Collard CSSS de Chicoutimi

Dominique L Côté CSSS de Chicoutimi

Jocelyne Daigneault Agence de santé

Jacinthe L Desbiens CSSS de Chicoutimi

Marie-Claude Dion CSSS de Chicoutimi (CLSC)

Annie J Pageau CSSS de Chicoutimi

Louise A Poirier Beaumanoir

Karine Robitaille UQAC

France P Tremblay Cégep de Jonquière

Marie S Tremblay UQAC

Marilyne Tremblay CSSS de Chicoutimi

Mylène Tremblay CSSS de Chicoutimi

Véronique A Vincent Collège de Chicoutimi

SUBSTITUTS  —  SAGUENAY

Carl Bolduc Johanne Fortin

Susie Tremblay Sylvie Roy

Danielle Delisle Martine Tremblay

Françoise Courville Marie-Claude E Bouchard

Christiane Dionne Mélissa Lavoie

LAC-SAINT-JEAN

Josée Boudreault CSSS Domaine-du-Roy

Caroline Fournier Cégep de St-Félicien

Andréanne Lebel CSSS Domaine-du-Roy

Michelle C Grenon Cégep de St-Félicien

Lina J Guay CSSS Domaine-du-Roy

Noëlla Ouellet Cégep de St-Félicien

Guy G St-Cyr Cégep de St-Félicien

Annie Tremblay Cégep de St-Félicien

Hélène M Tremblay CSSS de Chicoutimi

Rémy J Tremblay CSSS Lac-Saint-Jean-Est

Chantale R Gagnon Cégep de St-Félicien

Sylvie D Tremblay Cégep de St-Félicien

SUBSTITUTS  —  LAC-SAINT-JEAN

Josée Boudreault Josée Ouellet

Caroline Fournier Marie-Noëlle Paradis

Andréanne Lebel Guylaine St-Hilaire

Serge Langevin Sonia Bonneau

Roseline Larouche Patricia Goulet

NORD-DU-QUÉBEC

Régis Bouchard Conseil Cri de la santé

Louise Carrier Conseil cri de la santé 

SUBSTITUTS — NORD-DU-QUÉBEC

Marie-Josée Audet


