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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Mme Guyane Dupont

La présentation du rapport annuel est un bon moment pour mettre en évidence les réalisations de votre Ordre
régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (ORIIBSLGIM). Nous
devons tenir compte du caractère particulier de l’année 2021-2022, qui est toujours marquée par la pandémie de
COVID-19. Malheureusement, cette période difficile ne nous a pas permis de réaliser tout ce que l’on souhaitait
comme activités.
Malgré tout, nous avons pu maintenir le cap, afin d’assurer la reconnaissance et le rayonnement de nos infirmières
et infirmiers. Nos trois régions comptent un total de 3 075 membres, qui se ventilent comme suit : 2 943 membres
actifs, 26 membres inactifs (retraités) et 106 membres avec droit d’exercice limité COVID-19.
À titre de présidente de l’ORIIBSLGIM nouvellement nommée en décembre 2021, je crois qu’il est opportun de
vous fournir des informations importantes sur l’entente de collaboration entre l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec (OIIQ) et les ordres régionaux des infirmières et infirmiers (ORII).
À ce sujet, les faits saillants de l’année financière 2020-2021 se dessinent dans un rapport des activités en lien
avec le déploiement de l’entente de collaboration OIIQ-ORII. Cette entente de collaboration s’appuie sur des
principes directeurs et permet d’assurer une vision commune. L’ORIIBSLGIM s’assure de respecter les quatre
principes directeurs établis :
1. Cohérence avec la mission et les valeurs de l’OIIQ : confiance, bienveillance, respect et équité.
2. Équité dans le respect des particularités régionales (les particularités régionales sont prises en compte dans
les actions associées à l’entente de collaboration).
3. Représentativité de la relève (les comités jeunesse sont des parties prenantes importantes de la gouvernance
des ORII).
4. Reddition de comptes : l’OIIQ est fiduciaire de la cotisation de ses membres et, à ce titre, doit rendre compte
de l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées par le Code des professions et la Loi sur les infirmières
et les infirmiers. C’est pourquoi cette dernière confère à l’OIIQ divers pouvoirs à l’égard de l’usage que les
ORII réservent aux fonds qui leurs sont alloués, à même les cotisations des membres.
L’OIIQ assure un soutien en continu aux ORII. À cet effet, un secrétariat a été créé spécifiquement en soutien aux
ORII et différents comités ont été créés, dont le Conseil des sections et le Carrefour des sections auxquels les
12 ORII sont invités à participer régulièrement, sous forme de rencontres virtuelles. Le Comité jeunesse régional
est également soutenu par le Comité jeunesse provincial. De plus, M. Joël Brodeur, directeur adjoint aux affaires
institutionnelles, nous accorde une collaboration extraordinaire, afin d’assurer des échanges bidirectionnels entre
l’OIIQ et les ORII.
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Dans le respect de leur mandat, le Conseil de section et le Comité jeunesse s’appliquent à saluer les efforts des
infirmières et des infirmiers par la remise de différents prix, dont le prestigieux prix Reconnaissance régionale, les
13 prix Inspiration attribués aux infirmières et infirmiers de chaque réseau local de services (RLS) de nos régions,
sans oublier les prix du Comité jeunesse, dont le prix Relève régionale et Relève Étoile.
Aussi, le Conseil de section a assumé son mandat d’administration générale des affaires de l’ORIIBSLGIM, ainsi
que les mandats relatifs aux activités légales obligatoires, telle l’Assemblée générale annuelle régionale (AGAR),
qui s’est tenue le 12 juin 2021. Il s’agissait de sa 72e assemblée et c’est en mode virtuel qu’elle s’est réalisée en
raison de la pandémie mondiale. Dans ce contexte particulier, nous avons pu bénéficier du soutien et de
l’accompagnement de Mme Kim Lampron de l’OIIQ. Lors de cette réunion, les membres ont eu la chance d’assister,
entre autres, à l’élection de nos 40 délégués et à la conférence virtuelle de M. Luc Mathieu, président de l’OIIQ. De
plus, un hommage particulier a été rendu à Mmes Deyna L’Heureux et Colombe Pelletier, afin de souligner leur
contribution exceptionnelle et leur engagement soutenu au sein de l’Ordre régional. Mme L’Heureux a occupé le
poste de présidente, de responsable du Comité soutien aux compétences et à l’excellence et du Comité animation
régionale et vie associative et a assumé plusieurs autres fonctions et responsabilités. Mme Pelletier, quant à elle, a
occupé le poste de vice-présidente, de secrétaire et autres mandats, et ce, durant de nombreuses années.
Exceptionnellement cette année, la Fondation de l’OIIQ a créé le prix Reconnaissance régionale, invitant les ORII
à soumettre la candidature de leur organisme à but non lucratif (OBNL) « Coup de cœur » qui met en valeur
l’expertise de la profession infirmière. Ces organismes devaient faire la démonstration de la valeur ajoutée pour la
population québécoise en matière de soins infirmiers et ainsi bénéficier d’une bourse d’une valeur de 10 000 $.
L’appui financier permet notamment aux lauréats d’assurer la continuité des services offerts, ainsi que de créer ou
d’élargir l’offre de services en soins infirmiers. Pour notre région, ce prix Reconnaissance régionale a été remis en
décembre dernier à la Maison Marie-Élisabeth qui offre des soins palliatifs à sa clientèle et accompagne leur
proche, dans la dignité.
Maintenant, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance aux membres du Conseil de section et à leurs différents
comités. Nous avons une très belle représentativité de nos trois régions parmi les membres du Conseil de section,
en assurant la présence de membres de nos trois régions respectives. À ceci s’ajoute un souci impérissable pour
assurer le maintien d’activités de développement des compétences, la promotion de la vitalité professionnelle, la
fluidité des communications et l’encouragement de notre chère relève.
Il est important de reconnaître toute l’implication exceptionnelle de notre adjointe administrative, Mme Chantale Cyr,
qui excelle depuis plusieurs années à l’ORIIBSLGIM. C’est au quotidien que nous pouvons mesurer toutes les
qualités et les compétences de cette femme exceptionnelle.
Cette année 2021-2022 est particulière, puisqu’elle est marquée une autre fois par le contexte de la pandémie. À
cet effet, il est important de vous remercier, chères infirmières et infirmiers, pour votre engagement et pour la qualité
de votre travail soutenu et continu auprès de nos différentes clientèles. Vous faites preuve de résilience et de
dévouement en vous assurant que toutes et tous reçoivent, en tout temps, les meilleurs soins possible. Merci !
Finalement, nous tenons à remercier Mme Doris Brassard qui a également occupé le poste de présidente au cours
de cet exercice financier.

Guyane Dupont, présidente
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RAPPORT — VICE-PRÉSIDENCE

MANDATS
La ou le titulaire du poste à la vice-présidence est nanti de tous les pouvoirs et s’occupe de tous les devoirs de la
présidente en cas d’incapacité ou à la suite d’un refus d’agir de celle-ci.
La ou le titulaire de ce poste est principalement chargé de l’organisation de l’AGAR et des modalités concernant la
participation des membres de la section élus en tant que délégué à l’Assemblée générale annuelle
provinciale (AGAP). De plus, elle remplit les fonctions que le Conseil de section peut lui confier à tout moment par
résolution, ou qui sont inhérentes à sa charge.

RÉALISATIONS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Responsable de la mise en œuvre et du déroulement de l’AGAR virtuelle 2021, tenue le 12 juin ;
Responsable des procédures d’élection et d’inscriptions de quarante délégués à l’AGAP 2021 ;
Collabore à la nomination d’une présidente d’élection ;
Coordonne l’ensemble des activités reliées à l’AGAP ;
Collabore à l’organisation du prix Inspiration remis à une infirmière ou infirmier de chaque RLS ;
Formation d’un comité de sélection pour l’analyse du projet présenté dans le cadre du Concours Innovation
infirmière Banque Nationale 2021 ;
Participe aux réunions du Comité exécutif ;
Coordonne la réalisation du rapport annuel de l’ORIIBSLGIM ;
Procède au recrutement de nouveaux membres au Conseil de section ;
Marraine le Comité soutien aux compétences et à l’excellence, ainsi que le Comité animation régionale et vie
associative.

Mme Doris Brassard et Mme Guyane Dupont ont occupé le poste de vice-présidente au cours de cet exercice
financier.

Guyane Dupont, présidente
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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE ET DU COMITÉ DES FINANCES
MEMBRES DU COMITÉ DES FINANCES
Le Comité des finances est composé de trois membres :
▪ La présidente
▪ La vice-présidente
▪ La trésorière

RÉUNIONS
Le comité a tenu une réunion au cours de l’année.

MANDATS
Assurer une saine gestion des fonds de la section en :
▪ examinant et présentant les états financiers de l’ORIIBSLGIM ;
▪ élaborant les prévisions budgétaires annuelles ;
▪ examinant toute autre question financière à la demande du Conseil de section ;
▪ recommandant au Conseil de section la firme comptable pour la prochaine année financière ;
▪ développant et actualisant les outils nécessaires au fonctionnement du comité.

RÉALISATIONS
En 2021-2022, en plus de la saine gestion financière de l’ORIIBSLGIM, le Comité des finances a :
▪ effectué un suivi rigoureux des états financiers à chaque période financière ;
▪ élaboré et fait adopter la Politique de l’inventaire du matériel de l’ORIIBSLGIM ;
▪ procédé à la nomination des auditeurs pour l’exercice financier 2021-2022 ;
▪ complété la Déclaration de l’employeur en matière d’équité salariale ;
▪ négocié et renouvelé les contrats avec Desjardins Assurances, RH Solutions, Acomba et Teams ;
▪ élaboré les prévisions budgétaires 2021-2022 ;
▪ procédé à l’immobilisation de budgets pour la planification de projets en cours d’élaboration.

Caroline Landry, trésorière
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE
Le Conseil de section 2021 – 2022 est composé de membres votant et d’un membre observateur.

Les membres du Conseil de section
2021 – 2022

Guyane Dupont, présidente en date du 23 décembre 2021
et responsable du Comité jeunesse — Mandat 2018-2022

Doris Brassard, présidente (juin à décembre)
Vice-présidente, secrétaire et soutien au Comité
communications et Web
Mandat 2018-2022

Katherine Saint-Pierre
Responsable du Comité animation
régionale et vie associative
Mandat 2018-2022

Maude Arseneau
Conseillère
Mandat 2018-2022

Caroline Landry, trésorière
Mandat 2020-2024

Claudette Samuel, secrétaire
et responsable du Comité
communications et Web
Mandat 2020-2024

Marie-Noël Fortin
Responsable du Comité soutien
aux compétences et à l’excellence
Mandat 2020-2024

Daniel Coulombe-Saint-Laurent
Président du Comité jeunesse régional
Mandat 2020-2022
Membre observateur au Conseil de section

Michèle Albert
Conseillère
Mandat 2018-2022

Chantale Cyr
Adjointe administrative
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MANDAT
La secrétaire s’assure de la tenue des réunions, de même que de l’application des bonnes procédures pour un
déroulement optimal et efficient des réunions. Elle fait partie intégrante de l’exécutif du Conseil de section.

RÉALISATIONS
▪
▪
▪
▪

Responsable des procédures d’élection des 40 délégués de l’AGAP 2021 ;
Révision de la procédure d’assemblée ;
A reçu les candidatures de Mmes Marie-Noël Fortin, Michèle Albert et de Maude Arseneau.
A reçu les démissions de Mmes Manon Savard, Lana Lavoie et de Doris Brassard.

RÉUNIONS DU CONSEIL DE SECTION
Les membres du Conseil de section ont tenu onze réunions ordinaires et deux réunions extraordinaires au cours
de l’année 2021-2022 :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

21 avril, réunion virtuelle
12 mai, réunion virtuelle
19 mai, réunion extraordinaire, en virtuel
11 juin, réunion pré-AGAR, en présentiel
22 juin, réunion virtuelle
30 juin, réunion extraordinaire, en virtuel
8 septembre, réunion virtuelle
2 octobre, en présentiel, suivi d’un lac-à-l’épaule
10 novembre, réunion virtuelle
15 décembre, réunion virtuelle
19 janvier, réunion virtuelle
16 février, réunion virtuelle
23 mars, réunion virtuelle

COMITÉ EXÉCUTIF
Le Comité exécutif est composé de :
▪
▪
▪
▪

la présidente
la vice-présidente
la secrétaire
la trésorière

Le Comité exécutif a tenu trois réunions :
▪ 1er octobre, en présentiel
▪ 1er novembre, réunion virtuelle
▪ 1er février, réunion virtuelle
Nous tenons à remercier Mme Doris Brassard qui a occupé le poste de secrétaire au cours de cet exercice financier.

Claudette Samuel, secrétaire
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RAPPORT DU COMITÉ SOUTIEN AUX COMPÉTENCES ET À L’EXCELLENCE
MANDATS
▪ Contribuer à actualiser les membres de l’ORIIBSLGIM en matière de compétences infirmières ;
▪ Promouvoir le développement de la profession et l’innovation clinique au sein de la section ;
▪ Favoriser une préoccupation professionnelle ainsi qu’un sentiment d’appartenance à la profession, à
l’ORIIBSLGIM et à l’OIIQ ;
▪ Offrir un soutien à la formation continue.

COMPOSITION DU COMITÉ
Le comité est composé de :
▪ la vice-présidente
▪ la responsable du Comité soutien aux compétences et à l’excellence
▪ la secrétaire, en soutien au comité

RÉALISATIONS
▪

Évaluation des demandes de soutien financier 2021, selon les critères établis :
→ Octroi de soutien financier pour des formations continues accréditées, pour un total de 1 378,55 $
→ Octroi de soutien financier pour études universitaires, pour un total de 6 525 $

▪

Remise des bourses 2021 selon le critère de l’excellence du dossier scolaire :
→ Cinq bourses de 300 $ ont été remises à des étudiantes et étudiants de niveau collégial
→ Une bourse de 500 $ a été remise à Mme Roxanne Dumont, étudiante au baccalauréat en sciences
infirmières à l’UQAR
→ Une bourse de 1 000 $ a été remise à Mme Joanie Lavoie, étudiante à la maîtrise en sciences infirmières
à l’UQAR

▪

Révision des critères d’admissibilité, des barèmes et des montants alloués des différents programmes de
soutien financier et publication de cette information et des formulaires sur le site Web de l’Ordre régional ;

▪

Publication des programmes de soutien financier dans le Cyberjourn@l de l’Ordre régional.

Nous tenons à remercier Mme Claudette Samuel qui a été également responsable du Comité soutien aux
compétences et à l’excellence au cours de cet exercice financier.

Marie-Noël Fortin, responsable du
Comité soutien aux compétences et à l’excellence
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RAPPORT DU COMITÉ COMMUNICATIONS ET WEB
Le Comité communications et Web est responsable de la gestion du Cyberjourn@l et de la page Web de
l’ORIIBSLGIM. Par le biais de moyens technologiques, le comité tente d’informer ses membres de façon continue
sur différents aspects reliés à la profession infirmière, dont entre autres des projets en soins infirmiers et des
réalisations régionales, en mettant en valeur les personnes qui en sont responsables. Le comité tente également
de mettre à l’avant-plan les activités de formation et les activités du Conseil de section.

MANDATS
Le mandat de ce comité est d’être le réseau d’information et le support entre l’OIIQ, le Conseil de section, les
comités du Conseil de section et les membres de l’ORIIBSLGIM, en :
▪ diffusant l’information entre l’OIIQ, le Conseil de section, les comités du Conseil de section et les membres de
la section via le Cyberjourn@l et la page Web de l’ORIIBSLGIM ;
▪ suscitant la participation des infirmières et des infirmiers de la région par la rédaction d’articles ;
▪ s’assurant annuellement de l’exactitude des informations contenues dans la page Web de l’ORIIBSLGIM ;
▪ actualisant le site Web, en collaboration avec les responsables des comités ;
▪ diffusant les activités planifiées par l’ORIIBSLGIM et l’OIIQ ;
▪ publicisant l’excellence et les initiatives des membres de la section par la promotion de leurs réalisations.

COMPOSITION DU COMITÉ
Le Comité communications et Web est composé de :
▪ la responsable du comité

RÉALISATIONS
▪ Production de cinq éditions du Cyberjourn@l. La réalisation de ces différentes éditions prend forme avec la
précieuse collaboration d’une conseillère en communication de l’OIIQ ;
▪ Envoi de communiqués de presse aux différents médias du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-dela-Madeleine ;
▪ Mise à jour du site Web.

Claudette Samuel, responsable du
Comité communications et Web
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RAPPORT DU COMITÉ ANIMATION RÉGIONALE
ET VIE ASSOCIATIVE

MANDATS
▪ Assurer l’organisation d’activités professionnelles, sociales et de reconnaissance en lien avec les activités de
l’ORIIBSLGIM ;
▪ Tenir à jour la liste des « leaders » en soins infirmiers du territoire ;
▪ Favoriser des partenariats dans les réseaux et consolider les alliances ;
▪ Promouvoir le développement des compétences et l’intégration des activités réservées des infirmières et
infirmiers.

COMPOSITION DU COMITÉ
Le comité est composé de :
▪ la responsable du comité
▪ la vice-présidente

REMISE DES PRIX INSPIRATION 2020
Les prestigieux prix Inspiration de l’ORIIBSLGIM sont décernés en collaboration avec le Comité exécutif du conseil
des infirmières et infirmiers (CECII), à des infirmières et des infirmiers, afin de reconnaître l’expression au quotidien
des valeurs fondamentales qui animent la profession infirmière.
À l’image des lauréates et des lauréats, le « Pêcheur d’étoiles » que nous avons eu le plaisir de leur remettre,
pêche des étoiles, en met dans ses poches et en distribue autour d’elles.
Certains prix Inspiration 2020 ont dû être remis en 2021, en raison de la situation sanitaire. C’est avec plaisir que
nous vous les présentons :
→
→
→
→
→
→
→

Claudette Samuel, RLS de la Côte-de-Gaspé
Francine Dubé, RLS de La Haute-Gaspésie
Sonia Gamache, RLS de Kamouraska
Catherine-Alexandra Rioux, RLS des Basques
Johanne Thériault, RLS de La Matapédia
Renée-Claude Proulx, RLS de Rimouski
Patricia Picard, RLS du Témiscouata

Katherine Saint-Pierre, responsable du
Comité animation régionale et vie associative
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RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE
MANDAT DU COMITÉ
▪

Intégrer la relève infirmière à la vie professionnelle ;

▪

Assurer la visibilité de la relève afin de favoriser leur intégration, leur engagement et leur motivation.

COMPOSITION DU COMITÉ
Le Comité jeunesse 2021-2022 est composé de :
Mmes Guyane Dupont présidente de l’ORIIBSLGIM et responsable du Comité jeunesse ;
M. Daniel Coulombe-Saint-Laurent, président ;
Mme Angie Raymond, conseillère et vice-présidente (jusqu’en mars 2022);
M. François Levasseur, secrétaire (jusqu’en janvier 2022) ;
Mme Laurence Thériault, responsable des communications (jusqu’en février 2022) ;
Mme Vanessa Gagnon, conseillère (jusqu’en novembre 2021) ;
Mme Marie-Audrey Duclos, conseillère
M. Pierre-Luc Déry, conseiller

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Démissions reçues : Mmes Vanessa Gagnon, Laurence Thériault et Angie Raymond et M. François Levasseur.
Candidature reçue : M. Pierre-Luc Déry (avril 2021).

RÉUNIONS
Le Comité jeunesse a tenu 6 réunions :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

19 avril
3 juin
5 juillet
13 septembre
28 octobre
20 janvier

RÉALISATIONS
Participations du président :
▪
▪
▪
▪
▪

Réunions du Comité jeunesse provincial ;
Publications dans le Cyberjourn@l ;
Réunions du Conseil de section de l’ORIIBSLGIM à titre de membre observateur ;
Reconnaissance d’un membre relève ayant eu un parcours exceptionnel ;
Participation à l’AGAP de l’OIIQ 2021.
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Participation à l’AGAP de l’OIIQ 2021 de deux membres du Comité jeunesse et de la responsable du comité ;
Participation de la présidente de l’ORIIBSLGIM à une réunion du Comité jeunesse ;
Gestion des objets promotionnels du Comité jeunesse ;
Utilisation du logiciel Messenger pour la tenue des réunions (coûts et environnement) ;
Ajustement du contenu de l’atelier sur le plan thérapeutique (PTI) pour diffusion en mode virtuel pour les cégeps
qui en font la demande ;
▪ Promotion et tenue d’un atelier PTI au Cégep de Rivière-du-Loup ;
▪ Travaux en cours pour la réalisation de capsules vidéo d’une durée de 90 à 120 secondes, dans le but de
promouvoir le travail des infirmières et infirmiers dans le secteur de la gériatrie, soit une capsule pour la région
du Bas-Saint-Laurent, une pour la région de la Gaspésie et une pour la région des Îles-de-la-Madeleine ;
▪
▪
▪
▪
▪

PRIX RELÈVE RÉGIONALE ET PRIX RELÈVE ÉTOILE 2021
▪

Le prix Relève régionale 2021 a été remis à Mme Marie-Ève Lebel, infirmière clinicienne au soutien à domicile
au CISSS du Bas-Saint-Laurent. Ce prix vise à mettre en valeur de jeunes infirmières et infirmiers qui se
démarquent au sein de la profession. Il récompense l’implication ainsi que la contribution à l’avancement de
la profession.

▪

Concernant les prix Relève Étoile, exceptionnellement, cette année, le Comité jeunesse a décidé d’octroyer
plus d’un prix par RLS, car toutes et tous méritaient grandement de recevoir cet hommage. C’est avec fierté
que nous vous les présentons :
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Émilie Rivard, unité de périnatalité-obstétrique, RLS de Rivière-du-Loup
Steven Gallant, département de chirurgie pédiatrique, RLS de La Baie-des-Chaleurs
Amélie Marquis, équipe soutien 2e niveau, Centre jeunesse, RSL de Rimouski
Vicky Bernier, CHSLD, RLS de Matane
Kathy-Alexandre Chenel, CLSC, immunisation, scolaire et périnatalité, RLS de Matane
Julie-Maude Lemieux, multiclientèle, RLS de La Haute-Gaspésie
Vanessa Dion, hémodialyse, RLS de La Haute-Gaspésie
Lydia Méthot, CHSLD, secteur de psychogériatrie et TGC, RLS de La Mitis
Karina Leblanc-Curadeau, soins critiques, RLS de La Côte-de-Gaspé

TRAVAUX RÉALISÉS
✓ Travaux préparatoires à la remise des trousses ;
✓ Réalisation d’un dépliant pour la promotion du Comité jeunesse.
Initiative d’un membre à effectuer la promotion de la profession dans une école secondaire.

Rapport annuel 2021-2022
Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Guyane Dupont, présidente et responsable du Comité jeunesse

Page 15 de 15

Ordre régional des infirmières et infirmiers
du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, bureau B-128
Rimouski (Québec) G5L 4J2
Téléphone : 418 725-3353
Adresse électronique : info@oriibslgim.ca
Ce document est disponible sur le site de l’OIIQ :
www.oiiq.org

