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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Ce rapport annuel de l’ORIIM dresse un portrait global des mandats, des activités et des projets
réalisés au cours de l’année 2013-2014 par le conseil d’administration ainsi que par les divers
comités.
Il va sans dire que cette réussite repose entièrement sur l’apport inestimable de toutes les
ressources œuvrant de près ou de loin à l’atteinte de nos objectifs. Soulignons d’ailleurs les efforts
pour le moins marquants des bénévoles. Leur engagement et leur dévouement ont contribué sans
aucun doute aux résultats significatifs de ce rapport.
Par ailleurs, au cours des prochaines années, les activités s’appuieront non seulement sur la
planification stratégique de l’Ordre, mais également sur nos lignes de conduite habituelles, soit :
-

Améliorer nos processus de façon constante;
Répondre avec célérité et rigueur aux exigences et demandes provenant de l’Ordre
provincial;
Être à l’écoute de nos membres afin de répondre le plus adéquatement possible à leurs
besoins;
Utiliser les sommes d’argent judicieusement dans le but d’assurer un maximum de retour à
nos membres, de manière directe ou indirecte.

Sur ce, bonne lecture et bravo à tous!

Denise Gaudreau
Présidente de l’ORIIM
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 MARS 2014
Denise Gaudreau
Lyne Tremblay
Geneviève Morin
Manon Couture
Daniel Cutti
Chantal Doddridge
Shirley Dorismond
Lyne Falardeau
Renée Lafrenière
Marie-Noël Ouellette

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère

Longueuil
Saint-Lambert
Sorel-Tracy
Varennes
Beloeil
Longueuil
Boucherville
Sorel-Tracy
Mont Saint-Hilaire
Saint-Pie

RÉUNIONS
Le conseil d'administration de l'ORIIM a tenu douze (12) réunions ordinaires.
MANDATS
LES ACTIVITÉS LÉGALES
-

Désigner le président d’élection et les scrutateurs.
Élire les délégués de l’ORIIM à l'AGA de l'OIIQ.
Élire les membres du conseil d’administration aux années paires.
Désigner les administrateurs au conseil d’administration de l’OIIQ aux années pairs.
Organiser et assurer la tenue de l’AGA de l’ORIIM.
Produire le rapport annuel.
Assurer l’audition des états financiers.

LA VIE ASSOCIATIVE
-

Organiser des activités associatives qui correspondent aux besoins et aux intérêts des membres.
Servir de relais régional aux activités légales et associatives de l’OIIQ.
Participer à l’organisation d’activités de formation continue accréditées en Montérégie.
Soutenir les activités du comité jeunesse.
Communiquer à l’OIIQ les besoins manifestés par les membres qui pourraient être comblés au
niveau provincial.
- Soutenir le fonctionnement des comités.
- Assurer la liaison avec les différents comités.
LE LEADERSHIP PROFESSIONNEL
- Promouvoir les prises de position et les dossiers stratégiques de l’OIIQ.
- Participer, en région, aux activités de représentation politiques et professionnelles de l’OIIQ.
- Adopter la sélection, par le comité des bourses et concours, du projet gagnant au Concours
régional Innovation Clinique.
- Soumettre à l’Ordre provincial des dossiers de candidatures pour l’Insigne du Mérite de l’Ordre et
les Prix Florence.
- Assurer un relais de communication entre l’OIIQ et les membres de la région.
- Recommander les dossiers de candidatures de nos membres pour les divers comités de l’OIIQ.
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LE LEADERSHIP RÉGIONAL
- Formuler et défendre les positions et les orientations visant à promouvoir la santé et le bien-être
de la population de la Montérégie et la qualité et la sécurité des soins et services prodigués par
les infirmières et infirmiers en Montérégie.
- Assurer une présence médiatique sur des enjeux liés à la promotion des soins et services assurés
par les infirmières et infirmiers.
- Favoriser la visibilité des infirmières et infirmiers sur le plan politique, social et communautaire.
- Contribuer à établir une synergie au niveau des instances et des leaders infirmières de la région :
CIR, CECII, Table des DSI.
- Sélectionner le récipiendaire du prix Distinction Montérégie.
- Souligner l’excellence étudiant des cégeps et de l’université de la région en servant de relais pour
l’attribution des bourses du Fonds Patrimoine.
RÉALISATIONS
LES ACTIVITÉS LÉGALES
- Organisation et tenue de l'AGA 2013 de l`ORIIM, le 13 juin, à La Prairie.
- Nomination en 2012-2013 de Mme Élaine Perreault à titre de présidente d’élection et des
scrutatrices : Mmes Liliane Houle, Sylvie Lafrenière et My Na Tran, en vue d’élire les délégués de
l’ORIIM pour l’AGA 2013 de l’OIIQ.
- Nomination en 2013-2014 de Mme Élaine Perreault à titre de présidente d’élection et des
scrutatrices : Mmes Sylvie Lafrenière, Geneviève Beaudet et My Na Tran, en vue d’élire cinq (5)
membres au conseil d’administration (mandat 2014-2018).
- Nomination de Mme Élaine Perreault à titre de scrutatrice représentante de la Montérégie à l’AGA
2013 de l’OIIQ.
- Élection et nomination des délégués élus et des remplaçants pour l'AGA 2013 de l'OIIQ.
- Suivi régulier des bilans financiers.
- Planification des prévisions budgétaires pour l'année 2014-2015.
- Adoption des états financiers 2012-2013.
- Rédaction, parution sur le site WEB (http://www.oiiq.org/lordre/ordresregionaux/monteregie/reglement) de l’ORIIM et envoi, par courriel aux membres, des avis légaux
2014 suivants :
. Avis d’élection au CA
. Déclaration de candidature
. Avis de scrutin au CA
. Trousse de scrutin pour l’élection au CA
. Avis de convocation à l’AGAR
. Ordre du jour de l’AGAR
. Avis d’élection des délégués à l’AGA de l’OIIQ
. Déclaration de candidature de délégué
. Procédure d’élection des délégués
. Formulaire de procuration
. Formulaire d’inscription à l’AGAR
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LA VIE ASSOCIATIVE
- Présence d’un membre du conseil d’administration agissant comme membre de liaison au sein de
chacun des comités.
- Soutien aux divers comités.
- Planification de la formation continue 2014-2015 en Montérégie après consultation et en tenant
compte des sondages effectués auprès des infirmières de la Montérégie.
- Accréditation des heures de formation continue pour les soupers-conférences organisés par
l'ORIIM ainsi que pour la journée de formation et d'échange CECII.
- Renouvellement de l’adhésion corporative annuelle de l’ORIIM au SIDIIEF.
- Déjeuner offert aux membres délégués de la Montérégie le 28 octobre 2013 à l’Hôtel Delta de
Québec, lors de l’AGA 2013 de l’OIIQ.
- Application des ententes de partenariat régionales avec la Banque Nationale, La personnelle et
TD Assurance Meloche Monnex pour le financement de certaines activités de l’ORIIM.
- Contribution à la réalisation de l’activité festive de La soirée de l’infirmière et de l’infirmier dans le
cadre de la Semaine de l’Infirmière 2013, le 16 mai, au Country Club de Montréal, St-Lambert.
- Mise à jour régulière du site web de l’ORIIM
LE LEADERSHIP PROFESSIONNEL
- Dépôt à l’OIIQ des dossiers de mise en candidature aux postes vacants de divers comités de
l’Ordre.
- Participation des membres du CA au Colloque des CII-CIR, les 1er et 2 mai 2013.
- Présence des membres du CA de l’ORIIM à la Soirée des Prix Florence, le 1er mai 2013 à
Montréal.
- Adoption d’une résolution visant à réitérer notre appui sur la formation initiale universitaire.
- Adoption d’une motion de confiance envers la présidente de l'OIIQ.
LE LEADERSHIP RÉGIONAL
- Siège à la Commission infirmière régionale de notre membre observateur désigné.
- Organisation d'une journée des leaders de la Montérégie. Mme Geneviève Ménard,
conférencière, a présenté La loi modifiant le code des professions dans le domaine de la santé
mentale et des relations humaines et ses impacts sur la pratique infirmière en Montérégie.
- Réalisation du Cocktail Reconnaissance, le 16 mai 2013, au Country Club de Montréal, en vue de
présenter et d’honorer nos récipiendaires du :
. Prix Distinction Montérégie : Mme Louise Potvin
. Prix Relève Infirmière : Mme Isabelle Beaudoin-Allaire
. Concours régional Innovation Clinique Banque Nationale : Les infirmières du CSSS du HautSaint-Laurent pour le projet Suivi conjoint infirmière-médecin pour la clientèle orpheline du
Haut-Saint-Laurent
Nos boursières 2012-2013 du Fonds Patrimoine :
. Jenny Lyn Desgroseilliers - Collège de Valleyfield (5 000 $)
. Vicky Lefrançois - Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu (5 000 $)
. Stéphanie McKeown - Collège Édouard-Montpetit (5 000 $)
. Samie Lalumière – Cégep de Granby-Haute-Yamaska (5 000 $)
. Marie-Frédérique Labonté - Cégep de Saint-Hyacinthe (5 000 $)
. Marie-Élène Coulombe - Cégep de Sorel-Tracy (5 000 $)
Notre boursière 2013 à la maîtrise :
. Amélie Guay - Université de Sherbrooke (1 000 $)
. Bich Lien Nguyen - Université de Sherbrooke (1 000 $)
- Attribution en 2012-2013 de 17 860 $ en aide financière pour des activités de formation continue
accréditées et des études au baccalauréat à plus de 33 infirmières.
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- En partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska, réalisation d’une journée de formation et
d’échange à l’intention des CECII de la Montérégie, le 12 février 2014, au Country Club de
Montréal.
- Diffusion de communiqués de presse dans les journaux locaux en vue d’assurer la visibilité de
nos boursières et récipiendaires.
- Diffusion du Cyberjournal à nos commanditaires et partenaires.

Denise Gaudreau
Présidente du conseil d’administration

Manon Couture
Secrétaire du conseil d’administration
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COMITÉ D’ACTUALISATION PROFESSIONNELLE

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2014
Mylène Beaufort
Émilie Archambault
Denise Durand
Vivianne Landry
Anik Desrochers
Lyne Tremblay

Présidente
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Membre liaison

Contrecœur
Ste-Julie
LaPrairie
St-Lambert
St-Basile-Le-Grand
St-Lambert

RÉUNIONS
Le comité a tenu quatre (4) réunions ordinaires et une (1) réunion extraordinaire.
OBJECTIF
Promouvoir l’actualisation et le développement professionnel des membres par l’organisation
d’événements et d’activités variés.
RÉALISATIONS
- Journée de l'Infirmière et Soirée Reconnaissance au Country Club de Montréal à St-Lambert.
- Conférence accréditée sous le thème Le risque infectieux en soins ambulatoires : Planifier,
Identifier, Évaluer et Agir présenté par Madame France Faucon et Monsieur Jean-François
Laplante, tous deux conseillers en prévention des infections au CSSS Pierre-Boucher, à l’hôtel
Sandman de Longueuil.
- Conférence accréditée sous le thème La compétence informatique : quels besoins pour quel
avenir? Présenté par Madame Karine Mercier, infirmière, directrice des études-adjointe au Cégep
de St-Hyacinthe, à l’hôtel ALT de Brossard.
PRÉVISIONS 2014-2015
- Offrir deux à trois formations accréditées durant l’année 2014-2015.
- Étudier la possibilité d’organiser une journée de formation sous forme de colloque pour nos
membres.
- Poursuivre des démarches pour étudier la possibilité de rendre nos conférences accessibles par
visioconférence afin de permettre à nos membres éloignés d’y participer.
- Étudier d’autres moyens de communication pour informer nos membres de la tenue des soupersconférences.
- Sonder les membres dans le but d’augmenter leur participation aux conférences.

Mylène Beaufort
Présidente du comité
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COMITÉ DES BOURSES ET CONCOURS

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2014
Chantal Doddridge
Julie Gélinas
Monique Landry
Olga Medeiros
Idelette Pierre
Danielle Soucy

Membre liaison
Conseillère
Conseillère
Présidente
Conseillère
Conseillère

Longueuil
La Prairie
Granby
Saint-Jean-sur-Richelieu
Longueuil
Saint-Bruno

RÉUNIONS
Les membres ont tenu cinq (5) rencontres. Une (1) rencontre en présentiel et trois (3) rencontres
par divers moyens technologiques.
OBJECTIFS
- Distribuer, de façon judicieuse et équitable, les fonds disponibles pour les bourses.
- Étudier les candidatures et faire des recommandations au conseil d’administration de l’ORIIM
pour les prix suivants :
. Distinction Montérégie : une (1) seule candidature a été retenue et elle répondait
grandement aux critères.
. Innovation clinique : trois (3) projets de grande qualité : Prévention de la rage;
Prévention du suicide; Projet 5,6 : Dépistage précoce du diabète.
. Prix Florence et Insigne du mérite de l’OIIQ : aucune candidature.
. Prix Relève infirmière : trois (3) candidatures très intéressantes. Pour ce prix, le comité
s’est adjoint de madame Mélissa Tessier, présidente du comité jeunesse de l’ORIIM.
La qualité des candidatures pour les différents prix est remarquable, ce qui a rendu le travail des
membres du comité de sélection fort difficile. Cela démontre bien l’expertise infirmière en
Montérégie.
RÉALISATIONS
La somme de l’aide financière aux membres a été répartie de la façon suivante.
Bourses

Nombre

Études 1er cycle

34

Bourses 2e cycle :
Joannie Belleau
Annie Gilbert
Pierre-Luc Tremblay
Activités de formation continue

Diffusion d’un projet clinique ou recherche : Hermina Harnagea
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Montant total accordé
16 198,00 $

3

3 000,00 $

23

6 266,73 $

1

500,00 $

NOTE AUX MEMBRES
Cette année, nous avons réussi à distribuer la totalité du budget prévu; ce qui démontre un réel
engouement pour la formation continue et une hausse du retour aux études. C’est une excellente
nouvelle pour l’avenir et un investissement dans le développement de la pratique infirmière.
Tous les renseignements pertinents (les bourses disponibles, les critères d’admissibilité et le
formulaire) sont disponibles sur le site Internet de l’ORIIM (www.oiiq.org/Ordres
régionaux/Montérégie/Aide financière). De plus, de la publicité paraîtra dans le Cyberjournal.

Olga Medeiros
Présidente du comité
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COMITÉ DES FINANCES

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2014
Geneviève Morin
Renée Lafrenière
Shirley Dorismond
Lyne Falardeau
Daniel Cutti
Nathalie Chagnon
Rachida Chtaibi
Gabrielle Tourigny

Présidente
Conseillère-secrétaire
Dossier des commandites
Membre-liaison
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère-commandites

Sorel-Tracy
Mont St-Hilaire
Boucherville
Sorel-Tracy
Beloeil
St-Hubert
St-Lazare
Longueuil

RÉUNIONS
Le comité a tenu cinq (5) réunions.
OBJECTIF
Assurer une utilisation judicieuse des fonds de l’ORIIM.
RÉALISATIONS
-

Vigie financière mensuelle.
Préparation et présentation des prévisions budgétaires 2014-2015 au conseil d’administration.
Préparer les états financiers 2013-2014 pour audition.
Révisions des postes budgétaires de la charte comptable.
Recherche de partenaires financiers/commanditaires.
Achat d’un logiciel comptable pour rehausser le système Acumba.

PROJETS
- Poursuite du soutien aux trésorières/présidentes des comités de l’ORIIM.
- Poursuite des travaux de recherche de partenaires financiers.

Geneviève Morin
Présidente du comité et trésorière de l’ORIIM
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COMITÉ DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS RETRAITÉS

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2014
Madeleine St-Laurent
Lise Savard
Lise Boisvert
Nicole Bélanger
Gisèle Perreault
Daniel Cutti

Présidente
Secrétaire
Trésorière
Conseillère
Publiciste
Membre liaison

Brossard
Longueuil
Boucherville
St-Lambert
Boucherville
Beloeil

RÉUNIONS
Le comité a tenu sept (7) réunions.
OBJECTIF
Entretenir des liens d’appartenance au sein des infirmières et infirmiers retraités et entre les
générations d’infirmières afin de favoriser une plus grande solidarité ainsi qu’un lieu d’échange et
de rayonnement.
RÉALISATIONS
- Annonce des activités dans le Cyberjournal, sur le site web de l’ORIIM, dans le journal du RIIRS,
sur le site web du RIIRS ainsi que dans les journaux montérégiens.
- 96 envois postaux et 342 courriels envoyés à nos membres pour l’annonce de nos activités.
- Adhésion du comité au RIIRS (Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des
services de santé).
- 187 personnes ont participé à 4 activités :
. Juin 2013 : Souper-théâtre à St-Mathieu-de-Beloeil.
. Septembre 2013 : Croisière d’Iberville à St-Jean-sur-Richelieu. Resto : Chez Pédro,
Cidrerie : Léo Boutin.
. Décembre 2013 : Dîner de Noël à l’Hôtellerie Rive-Gauche.
. Février 2014 : Dîner de l'Amitié au restaurant Kapetan à St-Lambert. Conférencier : M.
Louis Lavoie, historien : Thème : Félix Leclerc.
PROJETS
- Solliciter la présence de nouvelles infirmières et infirmiers retraités à nos activités.
- Mettre en place des moyens permettant de combattre l’isolement et favoriser l’entraide entre nos
membres.
- Collaborer aux projets du conseil d’administration.

Madeleine St-Laurent
Présidente du comité
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COMITÉ JEUNESSE

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2013
Mélissa Tessier
Laury Bouchard-Allard
Lucie Guay
Jean-Bernard Pellerin
Karine Gignac
Valérie Labbé
Audrey Ducharme
Élisabeth Custodio
Shirley Dorismond

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire et
agent de communication
Conseiller et agent de
communication, volet WEB
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Membre liaison

Bromont
Longueuil
Varennes
McMasterville
Saint-Jean-sur-Richelieu
Longueuil
Roxton Pond
Granby
Boucherville

RÉUNIONS
Le comité a tenu cinq (5) réunions officielles.
OBJECTIFS
Sous la gouverne de l’OIIQ et avec l’assistance de l’ORIIM, les activités du comité visent à :
- Promouvoir la profession chez les gens en choix de carrière.
- Promouvoir le continuum DEC-BAC auprès des étudiants du niveau collégial.
- Déterminer les activités qui pourront faciliter l'intégration et la rétention des jeunes infirmières et
infirmiers dans la profession.
- Contrer le sentiment d’isolement des jeunes infirmières et infirmiers, et créer un sentiment de
solidarité.
- Donner notre avis sur les problèmes actuels et sur les dossiers nous concernant afin de prendre
une part active à la recherche de solutions.
- Assurer des activités de représentation professionnelle.
RÉALISATIONS
PROMOTION DE LA PROFESSION
- Participation à plusieurs « journées et salons carrières » dans les écoles secondaires de la
Montérégie (visite de 10 écoles secondaires).
- Promotion du DEC-BAC dans l’ensemble des cégeps de la Montérégie.
- Partenariat avec l’Université de Sherbrooke lors des rencontres de promotion DEC-BAC.
ACTIVITÉS D’INTÉGRATION ET DE RÉTENTION À LA PROFESSION
- Attribution du prix Relève infirmière à venir.
- Transmission d’un sondage auprès de la relève de la Montérégie pour connaître leurs priorités et
analyse des résultats en octobre 2013. Nos activités futures seront orientées selon ces résultats.
- Partenariat en cours et futur avec la Banque Nationale.
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DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION ET DONNER NOS AVIS DANS UNE DÉMARCHE DE
RECHERCHE DE SOLUTIONS

-

Présentation d’une conférence sur les comités Relève par la présidente.
Participation au colloque des CII-CIR en mai 2014.
Publication régulière d’articles dans le Cyberjournal.
Développement d’une présence dans les médias sociaux, ce qui favorise un lien direct avec la
relève.
- Élaboration et distribution d’objets promotionnels en 2014 : stylos et sacs récupérables.

PROJETS
- Maintenir le nombre d’activités de promotion de la profession auprès des élèves du secondaire.
- Poursuivre la promotion du DEC-BAC dans les cégeps auprès des étudiantes de 2e et de 3e
année en collaboration avec l’Université de Sherbrooke.
- Être en mesure d’offrir un atelier ou une conférence en lien avec l’examen de l’Ordre.
- Partenariat avec la Banque Nationale pour offrir des conférences aux étudiants du CEGEP.
- Maintenir un membre actif sur la page web « Academos ».
- Optimiser la diffusion des activités d’intégration afin d’augmenter la participation de la relève
infirmière via les médias sociaux.
- Maintenir et augmenter la visibilité du Prix Relève infirmière.
- Maintenir nos articles au Cyberjournal et y ajouter un avis sur les sujets d’actualité en lien avec la
santé.
- Être plus visible auprès des étudiantes et étudiants en soins infirmiers et en sciences infirmières
dans les établissements d’enseignement.
- Augmenter notre collaboration à l’élaboration du cocktail post-examen de l’Ordre.

Mélissa Tessier
Présidente du comité jeunesse
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COMITÉ DES RELATIONS PUBLIQUES

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2014
Isabelle Blanchet
Annie Chevrier
Lilianne Houle
Karine Mercier
Manon Couture
Chantal Doddridge

Présidente
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Membre liaison
Membre liaison

Boucherville
Ste-Julie
Longueuil
St-Hyacinthe
Varennes
Longueuil

RÉUNIONS
Le comité a tenu quatre (4) réunions.
OBJECTIFS
- Répondre aux besoins d’information d’ordre légal et obligatoire (AGA, élections, aide financière,
activités, etc.) auprès des membres.
- Assurer et susciter les échanges et la communication entre les membres actifs et retraités ainsi
qu’avec la communauté étudiante.
- Favoriser le rayonnement de la vie associative et professionnelle des infirmières et infirmiers
auprès du grand public.
- Utiliser et exploiter le maximum de canaux de communication.
RÉALISATIONS
-

Publication d’articles dans le Cyberjournal.
Envoi du Cyberjournal aux étudiants en soins infirmiers de la Montérégie.
Envoi du Cyberjournal de l’ORIIM aux membres par courriel.
Archivage des cyberjournaux sur notre site web.
Vigie constante en vue d’assurer une mise à jour du site web.
Diffuser les activités des comités et du conseil d’administration de l’ORIIM et annoncer les
activités de formation continue offertes dans notre région.
- Participer à la prise de photos lors des activités des comités de l’ORIIM
- Promotion dans les médias des récipiendaires de la soirée Reconnaissance.
PROJETS
- Maintenir les parutions du Cyberjournal.
- Promouvoir la rédaction d’articles à faire paraître dans le Cyberjournal.
- Assurer une mise à jour régulière du site web de l’ORIIM.

Isabelle Blanchet
Présidente du comité
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