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RAPPORT ANNUEL 2021-2022 DE LA PRÉSIDENTE /
SECRÉTAIRE
L’année 2021-2022 a été encore une fois une année particulière avec tous les
ajustements dû à la Covid-19. Comme par les années passées, le conseil a tenté de
bien préparer les états financiers, le rapport annuel de l’année précédente et
l’AGAR. Le Conseil de section assume avec rigueur les responsabilités qui lui sont
assignées, soit de faire rayonner la profession dans sa région, de mobiliser ses
membres, de promouvoir le développement professionnel continu et de participer à
la vie démocratique de l’OIIQ, notamment par l’élection des délégués à l’AGA de
l’OIIQ
Nous avons une équipe solide au sein de notre Conseil de section, qui est
représenté par Maryan Lacasse, vice-présidente, Kathy Letendre, trésorière,
Isabelle Jacques, secrétaire, Mélanie Sicotte, conseillère, Marie-Estelle Couture,
conseillère, Yves Roy, conseiller, Chantal St-Hilaire, conseiller, Nathalie Maltais,
conseillère et Line Lamarche, conseillère qui s’est joint à nous l’automne dernier
suite au départ de Marie-Soleil Hardy. Il est à noter que notre vice-présidente,
Maryan Lacasse, siège aussi au CA de l’OIIQ et qu’elle est aussi sur le comité des
ressources humaines. Nous avons une équipe dynamique et très active au sein de
notre conseil. J’en profite pour souligner leur excellent travail et les remercie d’être
là afin de bien représenter et supporter les infirmières et infirmiers de la région.
Le Conseil de section a tenu 9 rencontres, dont une séance extraordinaire et huit
pour des séances régulières. Nous avons appris à travailler à distance et nous avons
adapté nos façons de travailler. Comme nous avons un grand territoire cela a
permis et permettra de travailler encore plus efficacement dans le futur. Nos
rencontres ont donc tous été des séances en virtuelles.
Le télétravail est donc bien implanté au sein de l’ORIICA. La gestion de l’Ordre
régional par notre adjointe administrative est donc exclusivement en télétravail.
Cela a permis de diminuer les coûts de gestion et pouvoir redonner davantage aux
membres. J’aimerais souligner ici l’excellent travail de cette dernière, Mme
Monica Vallée, qui répond rapidement et efficacement au besoin de l’ORIICA.
Elle est essentielle au bon fonctionnement de votre Ordre régional.

En tant que présidente de la région, je siège aussi au Conseil des sections, et j’en
suis aussi la présidente. Nous avons eu 7 rencontres depuis le début de mon
mandat, dont 1 séance extraordinaire et 6 séances régulières. À ce titre, je participe
à l’occasion à différents comités tel le comité Alliance, pour l’avenir des soins
infirmiers, ainsi qu’au comité de travail stratégique Fondation de l’OIIQ. Plusieurs
dossiers sont en cours qui faciliteront la gestion des ORII et permettront de
rapprocher les Conseils de section de l’OIIQ.
J’ai participé au CII élargie du CISSS Chaudière-Appalaches à deux reprises,
suivez vos messages car de beaux projets sont en élaboration. J’ai aussi participé
aux états généraux de l’OIIQ en mai 2022.
Le Conseil de section a organisé 6 formations/conférences :
-Intégration des réalités autochtones dans les soins le 13 mai 2021,
-Évaluer et communiquer : un défi au quotidien le 15 mai 2021,
-Oui c’est possible de se libérer du stress de la Covid-19 le 28 mai 2021,
-Comprendre le sens de la détresse pour assurer la sécurité des enfants de 12 ans et
moins avec des idéations suicidaires le 8 septembre 2021,
-Q&R en dyslipidémie : saisir une occasion de pouvoir poser des questions restées
sans réponses ou non-abordées dans les conférences le 24 février 2022,
-Les conséquences mortelles de la surutilisation de bronchodilatateur à courte
durée d’action, des cas biens réels le 23 mars 2022.
La réponse est positive, il y a souvent près de 100 personnes aux conférences.
Je tiens à remercier à nouveau les membres du Conseil de section ainsi que Monica
pour leur soutien constant depuis le début de mon mandat. Je tiens aussi à vous
remercier, vous les membres de l’ORIICA. Vous êtes là afin de participer aux
activités, vous prenez le temps de lire votre Cyberjourn@l et participer à l’AGAR,
année après année. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, nous
sommes très actifs. Nous tentons de vous tenir informer et de vous supporter dans
votre développement professionnel.
Plusieurs activités s’en viennent pour 2022-2023, restez à l’affut.

Julie Poirier
Présidente de l’ORIICA

RAPPORT DE LA TRÉSORERIE 2021-2022
Le budget 2021-2022 du Conseil de section de l’ORIICA a été établi en fonction
des recommandations de l’OIIQ.
En ce qui concerne les Activités légales, on note une diminution des frais de
réunion et des frais pour l’assemblée générale annuelle puisque nous avons tenu
nos rencontres de façon virtuelle en lien avec les directives sanitaires de la
COVID-19.
Pour l’Administration générale.
Il y a maintien des frais d’exploitation tel que :
- téléphone;
- salaire de l’adjointe administrative;
Il y a eu une diminution des frais pour :
- frais de papeterie;
- loyer (vu le télétravail et la location d’un entrepôt);
- assurance (vu le déménagement en entrepôt);
-Il y a eu une légère augmentation des frais pour :
- internet (ajout d’un remboursement à l’adjointe administrative);
Pour le Soutien financier aux compétences et à l’excellence
Les remboursements pour les formations continues de l'OIIQ et pour les formations
diverses ont été octroyés aux membres pour un montant total de 2683.05$. Nous
n’avons reçu aucune demande pour les présentations orales et autres activités.
Pour le Soutien financier aux formations universitaires
Les bourses du 1er cycle, 2e et 3e cycle universitaire ont été donnés aux membres
selon les critères de l’ORIICA pour un budget total de 7000$.
Les États financiers 2021-2022 ont été préparés par la firme Aubé Anctil Pichette
et associés et seront disponibles sur le site de l’OIIQ, section ORIICA (ChaudièreAppalaches) après l’assemblée générale annuelle du 27 mai 2022.
Vous aurez l’occasion de prendre connaissance des Prévisions budgétaires 20222023 lors de cette même assemblée.
Kathy Letendre
Trésorière

SOUTIEN À LA FORMATION UNIVERSITAIRE
DE L’ORIICA 2021
Chaque année, le Conseil erde section
de l’ORIICA octroi des bourses à des
étudiantes et étudiants de 1 , 2e et 3e cycle universitaire. Le conseil a reçu 57
demandes cette année. À la suite d’un tirage au sort, parmi les candidates éligibles,
le comité proclame les
heureuses
gagnantes des bourses de 300 $ pour le 1 er cycle
e
e
et de 500 $ pour les 2 et 3 cycle.
Voici les récipiendaires :
 Pour le 1er cycle :
 Vanessa Pelletier, St-Aubert
 Eliane Dubois, Lévis
 Karelle Fortin, Kinnear’s Mill
 Allison Cantin, Lévis
 Madeleine Larivière, St-Georges
 Sarah Chatigny, Vallée-Jonction
 Laurence Martel, Lévis
 Annabelle Brisson, Lévis
 Maryse Turcotte, Lévis
 Justine Gaudreault, Vallée-Jonction
 Pour le 2e ou 3e cycle :
- Amélie Paquet, Lévis
- Andréanne Huot, St-René
- Karine Lanouette, Lévis
- Nathalie Maltais, Lévis
- Karyne Duval, Lévis
- Kim Caron, Lévis
- Tommy Daigle, Laurier Station
- Myriam L’Heureux, Lévis
Le Conseil de section de l’ORIICA est fier de contribuer à l’amélioration de la
pratique infirmière par l’octroi de ces bourses et félicite toutes les récipiendaires
pour les sessions été et automne 2020, ainsi qu’hiver 2021.

RAPPORT DU COMITÉ DES COMMUNICATIONS 2021-2022
Le comité des communications assure la préparation du Cyberjournal de l’ORIICA
qui est transmis par voie électronique cinq fois par année. Le comité ne s’est pas
réuni dans la dernière année, la révision des parutions a été faite exclusivement par
courriel.
Le comité est composé des membres suivants :
Madame Maryan Lacasse
Madame Colombe Boisvert
L’adjointe administrative et la présidente de l’ORIICA, mesdames Monica Vallée
et Julie Poirier, ont apporté leur aide dans la préparation du Cyberjournal au cours
de l’année 2021-2022.
Le comité jeunesse et le conseil de section de l’ORIICA se sont impliqués dans
l’écriture d’articles afin de dynamiser le Cyberjournal et dans le but de faire
connaître les comités de l’ORIICA à nos membres.
Toute infirmière désirant partager ses idées, ses projets est invitée à nous contacter.
Il nous fera grandement plaisir de transmettre votre passion pour la profession ou
de rendre publiques vos avancées dans le domaine de la santé.
Le Cyberjourn@l nous permet aussi de transmettre les informations pertinentes sur
les activités de la région et sur les reconnaissances offertes aux infirmières de
Chaudières-Appalaches. Continuez de nous lire pour être au courant de ce qui se
passe dans la région.
Comité des communications de l’ORIICA

RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 2021-2022
Le Comité jeunesse de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de ChaudièreAppalaches, composé de huit infirmières âgées de 35 ans et moins (en date du 31
mars 2022), a pour mandat de :
 Faire connaître le Comité auprès des jeunes infirmières de la région de
Chaudière-Appalaches (ex. : activités de promotion dans les cégeps) ;
 Connaître leurs intérêts et leurs préoccupations professionnelles ;
 Formuler des avis sur leurs besoins et faire entendre la jeunesse infirmière ;
 Proposer des activités pouvant faciliter l’intégration des jeunes à la
profession ;
 Favoriser l’implication professionnelle des jeunes infirmières de la région.
Le Comité jeunesse a connu un changement de présidence cette année. MarieKarla Isikahua-Fréchette n’a pas renouvelé son mandat à la présidence permettant
à Catherine Boulet-Gendron de nouvellement siéger sur ce poste depuis novembre
2021. Le Comité jeunesse compte trois nouveaux membres depuis l’an dernier, soit
madame Marie-Philippe Tremblay, madame Jade Brien et madame Angélica
Cloutier et il compte un membre en moins, soit madame Ann St-Pierre.
Les activités du Comité Jeunesse ont connu un ralentissement important en raison
du contexte pandémique vécu. Néanmoins, nous avons :
 Participer à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ ;
 Publier des articles dans le Cyberjournal ;
 Rendu visible le Comité Jeunesse à travers diverses publications sur notre
page Facebook ;
 Organiser un concours pour souligner le précieux travail de la relève dans le
contexte pandémique, et ce, durant la semaine de la profession infirmière ;
 Coordonner une formation s’intitulant « Évaluer puis communiquer : un défi
au quotidien » avec la collaboration de Vicky Racine et Estelle Rancourt
IPSPL ;

 Publier notre premier Podcast qui a pour but de rapporter les différents
enjeux et les tabous vécus par la relève infirmière lorsqu’on met à profit
notre leadership en tant qu’infirmière en pratique avancée ;
 Afficher notre chaîne YouTube personnalisée, afin d’y promouvoir des
vidéos et des enregistrements audios touchant divers sujets ;
 Remis un prix relève en septembre 2021 à madame Andréanne Huot
infirmière clinicienne et Chef de service régional des infirmières
praticiennes spécialisées.
Au cours de la prochaine année, nous souhaitons :
 Poursuivre nos échanges avec la jeunesse via notre page Facebook de
l’ORIICA ;
 Camper davantage notre rôle d’aviseur pour la relève infirmière via des
publications au Cyberjournal ou autres plateformes ;
 Organiser une activité pour la relève ;
 Promouvoir notre projet communautaire ;
 Produire d’autres Podcasts ;
 Poursuivre notre implication pour la remise des bourses concernant la relève
infirmière ;
 Participer aux diverses invitations où notre présence aura un impact pour la
relève en termes de promotion de la profession, de l’identité professionnelle
et de la formation rehaussée des infirmières ;
 Collaborer davantage avec le Comité de la relève infirmière du CISSSCA ;
 Coopérer étroitement avec le Comité jeunesse de ORIIQ, afin d’augmenter
notre visibilité.
Suivez-nous avec le Cyberjournal de l’ORIICA et notre groupe Facebook afin de
connaitre nos activités.
Catherine Boulet-Gendron
Infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes, M.Sc.inf
Présidente du Comité jeunesse de l’ORIICA

