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MOT DU PRÉSIDENT

Bienvenue à notre assemblée générale annuelle (AGA) 2016-2017. Le Conseil
d’administration de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Montérégie (ORIIM) est
heureux de vous accueillir à cet évènement qui est avant tout une assemblée d’affaires
visant deux objectifs. Le premier objectif est de faire état des travaux menés par le Conseil
d’administration et ses comités; le second, de procéder à l’élection des délégués qui
représenteront la région de la Montérégie à l’AGA 2017 de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (OIIQ). De plus, tous ces délégués participeront au Congrès qui se
tiendra les 20 et 21 novembre 2017 au Palais des Congrès de Montréal.
Nous aurons à nouveau cette année la « Soirée reconnaissance » à l’intérieur de l’horaire de
l’AGA afin de reconnaitre les récipiendaires des Prix et Bourses organisés par l’ORIIM et
traités par le Comité Bourses et Concours.
Une année de nouveautés!
Faisant suite au déménagement, le siège social est maintenant situé à Saint-Mathieu-deBeloeil près des axes routiers des autoroutes 30 et 20, facilitant ainsi l‘accès pour les
membres. Une enseigne placée à l’extérieur en bordure de l’autoroute 20 permet d’identifier
la localisation de l’ORIIM.
Les travaux de votre conseil d’administration (CA) et de ses comités se poursuivent avec
autant d’implication de la part des membres bénévoles. Il y a trois postes vacants au sein du
CA pour des fins de mandat. Nous avons utilisé le « Courrielleur » (système en ligne
permettant d’effectuer un publipostage) afin de vous solliciter à joindre l’équipe de
conseillers.
L’Assemblée Générale Annuelle (AGA) se tiendra cette année dans la ville de Sorel. Le CA a
entériné la recommandation du comité « Promotion Communication et Organisation des
Évènements » visant à alterner la tenue de l’AGA sur le grand territoire de la Montérégie afin
de permettre une équité envers tous les membres de notre région.
Nous avons mis en place l’inscription en ligne pour l’AGA et pour les délégués. Nous avons
dû surmonter plusieurs ajustements afin d’en faciliter la compréhension et la mise en
application. La technologie étant disponible, l’ORIIM compte utilise toutes les facilités
disponibles pour améliorer le service aux membres.

Je vous souhaite une excellente AGA,

Daniel Cutti
Président ORIIM 2016-2018

Page 2

CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 MARS 2017
Daniel Cutti
Genviève Morin
Chantal Doddridge
Renée Lafrenière
Mylène Beaufort
Shirley Dorismond
Nadine Juin
Gabrielle Tourigny

Président
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère

Beloeil
Sorel
Longueuil
Mont Saint-Hilaire
Contrecoeur
Boucherville
St-Constant
Longueuil

RÉUNIONS
Le conseil d'administration de l'ORIIM a tenu neuf (9) réunions ordinaires et quatre (4)
réunions extraordinaires.

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 paires.
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.
- 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.
- Assurer un relais de communication entre l’OIIQ et les membres de la région.
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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 ainsi que 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.
- 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 2016 de l`ORIIM, le 9 juin, à l’Hôtel Rive-Gauche, Beloeil.
- Nomination de Mme Geneviève Beaudet à titre de scrutatrice représentante de la
Montérégie à l’AGA 2016 de l’OIIQ.
- Élection et nomination des délégués élus et des substituts pour l'AGA 2016 de l'OIIQ.
- Nomination en 2016-2017 de Mme Geneviève Beaudet à titre de présidente d’élection et
des scrutatrices en vue d’élire les délégués de l’ORIIM pour l’AGA 2017 de l’OIIQ.
- Suivi régulier des bilans financiers.
- Planification des prévisions budgétaires pour l'année 2017-2018.
- Adoption des états financiers 2016-2017.
- Rédaction, parution sur le site WEB de l’ORIIM
(http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/monteregie/reglement) et envoi, par courriel
aux membres, des avis légaux 2017 suivants :
. 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
. Formulaire de procuration
. Formulaire d’inscription à l’AGAR.
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.
- Renouvellement de l’adhésion corporative annuelle de l’ORIIM au SIDIIEF.
- Déjeuner offert aux membres délégués de la Montérégie le 7 novembre 2016 au Palais des
Congrès Montréal, lors de l’AGA 2016 de l’OIIQ.
- Application des ententes de partenariat régionales avec la Banque Nationale pour l’aide
financière au déjeuner des délégués lors de l’AGA 2016 de l’OIIQ.
- Contribution à la réalisation de l’activité festive du Cocktail Reconnaissance, le 9 juin 2016,
à l’Hôtel Rive-Gauche de Beloeil.
LE LEADERSHIP PROFESSIONNEL
- Présence des membres du CA de l’ORIIM à la Soirée des Prix Florence, le 5 mai 2016 à
Montréal.
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LE LEADERSHIP RÉGIONAL
Bourses Fonds Patrimoine 2016-2017 (5 000$ est remis à chacun)
Baccalauréat intégré DEC-BAC en sciences infirmières
o
Marie-Ève Beauséjour – Cégep Granby
o
Catherine Bellavance – Cégep St-Jean-sur-Richelieu
o
Priscilla Côté – Cegep Granby
o
Katryn Desgroseillers – Cégep Valleyfield
o
Jennifer Pouliot – Cégep André Laurendeau
Baccalauréat de perfectionnement en sciences infirmières
o
Nathalie Gagné – Université de Sherbrooke
o
Sarah Guertin – Université du Québec à Trois-Rivières
o
Heather Laura – Unversité McGill

Renée Lafrenière
Secrétaire du conseil d’administration
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COMITÉ DES BOURSES ET CONCOURS

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2017
Julie Gélinas
Sophie Borodulia
Élisa Gélinas-Phaneuf
Geneviève Morin
Marie-Noël Ouellette
Danielle Soucy

Présidente
Conseillère
Conseillère
Membre-liaison
Conseillère
Conseillère

La Prairie
Pincourt
Longueuil
Sorel
Saint-Pie
Saint-Bruno

RÉUNIONS
Les membres ont tenu trois (3) rencontres: 2 rencontres en présence et 1 rencontre par
moyen technologique.
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 lorsqu’il y a des candidatures :
o Distinction Montérégie
o Innovation clinique
o Prix Florence et Insigne du mérite de l’OIIQ
o Prix Relève infirmière

-

RÉALISATIONS
En plus de l’étude des projets et l’analyse des demandes d’aide financière, les membres du
comité ont revu les catégories d’aide financière pour l’aide financière de 2017-2018.
Il faut souligner la qualité, la créativité et le leadership démontrés par les candidatures reçues
pour les différents prix. En voici les récipiendaires:
Nombre de
candidatures
éligibles

Montant
total
accordé

Distinction Montérégie

0

X

Innovation Clinique

2

Aucune retenue

Prix Florence et Insigne du mérite de l’OIIQ

0

X

Prix Relève infirmière: le gagnant, Vincent Chagnon

2

250,00$

Prix

Les demandes d'aide financière ont été évaluées et la somme a été répartie aux membres de
la façon suivante:
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Nombre de
demandes
éligibles

Montant
total
accordé

Crédits universitaires

75

10 256,00$

Bourses de maîtrise

2

2 000,00$

Activités de formation continue accréditée

35

5 259,18$$

Bourses

NOTE AUX MEMBRES
La totalité du budget prévu pour ces trois catégories a été distribué soit de 17 515,18$.
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).
J'aimerais souligner, comme à l’habitude, l'implication des membres du comité à répondre à
notre mandat.

Julie Gélinas
Présidente du comité
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COMITÉ DES FINANCES

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2017
Chantal Doddridge
Rachida Chtaibi
Daniel Cutti
Massimo Forgione
Viviane Major

Trésorière
Secrétaire
Trésorier intérimaire
(déc 2016 -mai 2017)
Conseiller
Conseillère

Longueuil
St-Lazare
Beloeil
St-Hyacinthe
Ste-Julie

RÉUNIONS
Le comité a tenu quatre (4) réunions.

OBJECTIF
Assurer une utilisation judicieuse des fonds de l’ORIIM.
RÉALISATIONS
 Vigie financière à chaque réunion du CA.
 Préparation et présentation des prévisions budgétaires 2017-2018 au CA avec la
participation d’un membre du CF.
 Préparation des états financiers 2016-2017 pour audition.
 Optimisation de l’utilisation du notre logiciel comptable.
 Utilisation des services électroniques de notre institution financière.
 Révision des postes budgétaires selon la charte comptable.
PROJETS
 Soutien aux trésorières et présidentes des comités de l’ORIIM.
 Optimisation de l’utilisation des services électroniques pour la gestion des
finances.

Daniel Cutti, trésorier intérimaire en collaboration avec Chantal Doddridge, trésorière de
l’ORIIM
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COMITÉ DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS RETRAITÉS
MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2017
Madeleine St-Laurent
Lise Savard
Nicole Bélanger
Danielle Paquet
Carole Boisvert
Gabrielle Tourigny

Présidente
Secrétaire
Trésorière
Publiciste
Conseillère
Membre-liaison

Brossard
Longueuil
St-Lambert
Longueuil
St-Jean-sur-Richelieu
Longueuil

RÉUNIONS
Le comité a tenu huit (8) 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, un lieu d’échanges 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.
100 envois postaux et 360 courriels envoyés à nos membres pour l’annonce de nos
activités.
Collaboration du comité avec le RIIRS (Regroupement interprofessionnel des
intervenants retraités des services de santé).
190 personnes ont participé aux 4 activités :
Juin 2016 :
Restaurant Fourquet-Fourchette, Chambly
Conférencier : Jacques Leclerc, globe-trotteur : sujet; l’Inde.
Septembre 2016: Restaurant La Rabouillère,St-Valérien-de-Milton: visite des jardins
d’eau, de petits animaux.
Décembre 2016: Dîner de Noël, Restaurant L’Ancêtre, Saint-Hubert.
Animateur : Alex Simpson artiste-chanteur.
Février 2017 :

Dîner de l’Amitié, Hôtel Gouverneur Relais, Saint- Jean-surRichelieu
Animateur : Louis Lavoie , sujet : Émile Nelligan.

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 de l’ORIIM.

Madeleine St-Laurent
Présidente du comité
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COMITÉ JEUNESSE

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2017
Laurie-May Boucher
Olga Lascova
Shirley Dorismond

Vice-Présidente
Secrétaire
Membre-liaison

St-Jean-sur-Richelieu
St-Hubert
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 :
- 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
- Présence auprès des finissants au baccalauréat en sciences infirmières de l’Université de
Sherbrooke, pavillon Longueuil, lors de la présentation de leur projet final et invitation de
l’équipe gagnte à l’AGA de l’ORIIM de l’année passée.
ACTIVITÉS D’INTÉGRATION ET DE RÉTENTION À LA PROFESSION
- Participation à l’attribution du prix Relève infirmière afin de mettre la lumière sur les
infirmières et infirmiers impliqués de la relève.
DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION ET DONNER NOS AVIS DANS UNE DÉMARCHE DE
RECHERCHE DE SOLUTIONS

- Développement d’une présence dans les médias sociaux, ce qui favorisera un lien direct
avec la relève. Un groupe Facebook sera créé afin de faciliter les échanges.

PROJETS
- Optimiser la diffusion des activités d’intégration via les médias sociaux afin d’augmenter la
participation de la relève infirmière.
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- Maintenir et augmenter la visibilité du Prix Relève Infirmière.
- Maintenir la publication d’articles dans le Cyberjourn@l.
- Augmenter la visibilité du Comité Jeunesse auprès des étudiantes et étudiants en soins
infirmiers et en sciences infirmières dans les établissements d’enseignement situés sur le
territoire de la Montérégie.
- Continuer notre collaboration à l’élaboration du cocktail post-examen de l’Ordre
en partenariat avec le Comité Jeunesse de Montréal-Laval.
- Collaborer avec le Conseil des Infirmières et Infirmiers (CII) de chaque établissement afin
de facilité la création de Comités de Relèves Infirmière dans les nouveaux CIUSS.
- Collaborer avec l’Université de Sherbrooke, pavillon Longueuil, ainsi qu’avec les institutions
d’enseignement collégial afin de faire connaître davantage le Comité Jeunesse de l’ORIIM et,
ainsi, promouvoir l’implication de la relève infirmière au sein de leur profession.

Olga Lascova
Présidente du comité jeunesse de l’ORIIM (avril 2017)
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COMITÉ DE PROMOTION, COMMUNICATION et ORGANISATION DES ÉVÉNEMENTS

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2017
Karine Mercier
Émilie Archambault
Mylène Beaufort
Denise Durand
Nadine Jin
Ginette Labbé
Vivianne Landry

Présidente
Trésorière
Membre-liaison
Conseillère
Membre-liaison
Conseillère
Conseillère

Bromont
St-Hubert
Contrecoeur
Boucherville
St-Constant
Otterburn Park
St-Lambert

RÉUNIONS
Le comité a été créé le 25 janvier 2016 et il a tenu 3 réunions ordinaires.

OBJECTIF
Assurer la vie associative de l’ORIIM selon 3 axes principaux :
1) Promouvoir l’ORIIM
a. Développer le matériel promotionnel.
b. Favoriser le rayonnement de la vie associative et professionnelle des
infirmières et infirmiers auprès des membres et auprès du grand public.
2) Assurer les communications
a. Répondre aux besoins d’information d’ordre légal et obligatoire (AGA,
élections, aide financière, activités, etc.) auprès des membres.
b. Assurer et susciter les échanges et la communication entre les membres actifs
et retraités ainsi qu’avec la communauté étudiante.
c. Utiliser et exploiter un maximum de canaux de communication.
3) Organiser les événements de l’ORIIM.

RÉALISATIONS
-

Sélection d’une agence de promotion
Élaboration et publication du Cyberjourn@l.
Archivage des cyberjournaux sur notre site web.
Diffusion des activités des comités et du conseil d’administration de l’ORIIM
Participation à la prise de photos lors des activités des comités de l’ORIIM.
Organisation de l’AGA et de la Soirée reconnaissance de l’ORIIM.
Organisation du souper des bénévoles.
Organisation de l’inauguration du nouveau siège social.
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PRÉVISIONS 2017-2018
•
•
•
•
•
•
•

Accroître la visibilité de l’ORIIM (matériel promotionnel)
Questionner les membres sur leurs intérêts et attentes envers l’ORIIM
Développer et animer une page Facebook de l’ORIIM.
Maintenir les parutions du Cyberjourn@l.
Promouvoir la rédaction d’articles à faire paraître dans le Cyberjourn@l.
Promouvoir les têtes d’affiche de notre région.
Contribuer à l’organisation des évènements de la vie associative de l’ORIIM (AGA,
Soirée reconnaissance, activité de reconnaissance des bénévoles, lac-à-l’épaule)

Karine Mercier
Présidente du Comité de promotion, communication et organisation d’événements
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