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PROJET 
Pour prise de connaissance 

N.B. Ce procès-verbal sera adopté lors de la prochaine AGAR,  
juin 2018. 

 
PROCÈS-VERBAL 

 

De l’Assemblée générale annuelle régionale tenue le mercredi 7 juin 2017 au Club de Golf 

Sherbrooke, 1000 rue Musset (Sherbrooke). 

 

En l’absence de madame Maryse Grégoire, présidente, madame Chantal Lessard, vice-

présidente de l’ORIIE, agira à titre de présidente d’assemblée. Elle souhaite la bienvenue aux 

membres et les remercie de participer en si grand nombre à leur assemblée générale. Madame 

Lessard rappelle la présence de notre invitée d’honneur, madame Chantale Desbiens, directrice 

adjointe, Pratique infirmière, Développement et soutien professionnel de l’Ordre des infirmières 

et infirmiers du Québec. 

 

Nombre de membres présents : 83 présences, ainsi que 10 membres du conseil 

d’administration, 1 membre de l’OIIQ et 2 membres du comité d’élections pour un total de 96 

présences. 

 

Madame Lessard présente les membres du conseil d’administration de l’ORIIE. 

 
Présentation des lauréats aux trois prix remis à l’occasion de l’AGAR 

 Remise du Prix dans le cadre du baccalauréat en sciences infirmières 

Monsieur Didier Mailhot-Bisson présente la lauréate. Madame Patricia Bourgault, 

vice-doyenne à l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke et 

monsieur Didier Mailhot-Bisson remettent le prix du baccalauréat en sciences 

infirmières à madame Mélanie Lavoie. Il s'agit d'un chèque au montant de 350 $. 

Toutes nos félicitations à madame Mélanie Lavoie! 

 

Remise du Prix dans le 

cadre du  

baccalauréat en 

sciences infirmières 

  Présent    Absent   Présent  Absent 

Maryse Grégoire   Manon Goudreau   

Chantal Lessard    Marie-Claude Jacques   

Geneviève Paquette   Didier Mailhot-Bisson   

Gaëlle Simon   Monique Bourque   

Charles Bilodeau   Julie Laflamme    

Émilie Simard      
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 Remise du Prix mérite en Soins infirmiers 

Monsieur Didier Mailhot-Bisson présente les lauréates et invite Annie Bonneville et 

Patricia Tremblay, coordonnatrices au programme de Soins infirmiers du Cégep de 

Sherbrooke à remettre le Prix mérite en Soins infirmiers à mesdames Valéry Lacroix 

et Hélène Presseault-Gauvin.  

 

Monsieur Didier Mailhot-Bisson invite mesdames Louise Éthier et Krystyna Kouri, 

coordonnatrices au programme de Soins infirmiers du Collège Champlain à remettre 

le Prix mérite en Soins infirmiers à madame Marie-Soleil Larouche. 

 

Il s’agit d’un chèque au montant de 250 $ chacun. 

 

Toutes nos félicitations aux lauréates! 

 

Remise du Prix  

mérite en Soins 

infirmiers 

Prix remis au cours de l’année  

Monsieur Didier Mailhot-Bisson nomme les lauréates des prix remis au cours de 

l’année. 

 Prix Denise-Paul : Madame Nicole Dubuc, inf., Ph. D., professeure-chercheure à 

l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke et directrice du Centre 

de recherche sur le vieillissement (CdRV) du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. 

 Prix Yanthe-Tribble: Madame Judith Boucher, infirmière au CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. 

 Prix La Relève régionale : Madame Marie-Ève Jacques, infirmière praticienne 

spécialisée au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, installation des Sources. 

 

Toutes nos félicitations aux lauréates! 

 

Prix remis au cours de 

l’année 

 Bourse d’études du Fonds du patrimoine de l’OIIQ 

Monsieur Didier Mailhot-Bisson souligne la remise des bourses d'études, provenant 

du Fonds du patrimoine de l'OIIQ à mesdames Catherine Doyon (bourse d’études de 

baccalauréat initial en sciences infirmières) et Bianka Marier (bourse d’études de 

baccalauréat initial en sciences infirmières). Il s'agit de bourses de 5000 $/chacune. 

Les deux lauréates sont absentes à l’Assemblée. 

 

Toutes nos félicitations à mesdames Catherine Doyon et Bianka Marier. 

 

Bourse d’études du 

Fonds du patrimoine 

de l’OIIQ 

Allocution de madame Chantale Desbiens, directrice adjointe, Pratique infirmière, 

Direction développement et soutien professionnel de l’OIIQ 

 

L’allocution de Madame Desbiens porte sur le thème suivant : Les enjeux et priorités 

de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. 

Allocution de Mme 

Chantale Desbiens 

directrice adjointe, 

Pratique infirmière, 

Direction 
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développement et 

soutien professionnel 

de l’OIIQ 

 

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle régionale 

À 19 h 23, madame Chantal Lessard déclare ouverte l’Assemblée générale annuelle 

de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie. 

 

Ouverture de l’AGAR 

2. Lecture de l'avis de convocation 

Madame Geneviève Paquette, secrétaire de l’ORIIE, fait la lecture de l’avis de 

convocation préparé en conformité avec le « Règlement général de l'ORIIE du 6  

décembre 2011 ». 

Avis de convocation 

3. Adoption de l'ordre du jour 

Madame Chantal Lessard procède à la lecture de l’ordre du jour. 

Sur proposition de Karine Côté, dûment appuyée par Sonia Lepire, l’ordre du jour est 

adopté à l’unanimité, tel que lu. 

Adoption de l’ordre 

du jour 

No2017-06-07/001 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle régionale du 8 juin 

2016 

Sur proposition de François-Michel Paré, dûment appuyé par Véronic Poulin, le 

procès-verbal de l'assemblée générale annuelle régionale du 8 juin 2016 est adopté à 

l'unanimité. 

Adoption du procès-

verbal de l’AGAR du 8 

juin 2016 

No2017-06-07/002 

5. Fermeture des urnes pour l’élection des délégués 

La présidente d’élection procède à la fermeture des urnes ainsi qu’à la vérification 

de chaque déclaration de candidature de délégués. 

 

6. Rapport de la Présidente 

 

Conseil d’administration  

Le conseil d’administration de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de 

l’Estrie est au nombre de dix (10) et tous les postes sont pourvus.  

 

 Madame Maryse Grégoire, présidente 

 Madame Chantal Lessard, vice-présidente, responsable du comité du 

soutien financier pour la formation et le perfectionnement, et responsable 

de l’assemblée générale annuelle 

 Madame Geneviève Paquette, secrétaire et membre du Cyberjournal 

 Madame Gaëlle Simon, trésorière et responsable du comité des finances  

 Madame Julie Laflamme, conseillère et responsable du comité de la Journée 

internationale de l’infirmière 

Rapport de la  

Présidente 
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 Madame Monique Bourque, conseillère et responsable du comité de 

formation 

 Monsieur Didier Mailhot-Bisson, conseiller et responsable du comité des 

prix reconnaissance 

 Madame Marie-Claude Jacques, conseillère et responsable du Cyberjournal  

 Monsieur Charles Bilodeau, conseiller et responsable du comité jeunesse 

 Madame Émilie Simard, conseillère et relationniste 

 Madame Manon Goudreau, membre observatrice 

Je tiens à remercier tous les membres du CA pour leur engagement et leur 

dévouement, pour leur dynamisme à motiver des équipes d’infirmières dans 

différents. Votre engagement bénévole envers les infirmières de la région est très 

apprécié.  

Départ de madame Marie-Claude Jacques du conseil d’administration de l’ORIIE 

Je tiens à remercier bien chaleureusement madame Marie-Claude Jacques qui quitte 

le conseil d’administration de l’ORIIE après 6 ans de collaboration et de 

dévouement. Madame Jacques a été responsable du Cyberjournal depuis ses débuts 

au sein du conseil d’administration et ce, jusqu’à la fin de son mandat, en juin 2017.  

Nouveaux membres au sein du conseil d’administration 

L’ORIIE a été en élection en 2016 et deux nouveaux membres se sont joints au 

conseil d’administration. Monsieur Charles Bilodeau devient le responsable du 

comité jeunesse et madame Émilie Simard devient relationniste. Nous leur 

souhaitons la bienvenue. Par ailleurs, un membre a quitté le conseil 

d’administration, madame Danielle Lareau, trésorière. Nous la remercions bien 

sincèrement de son travail et conseil durant son mandat à l’ORIIE.  

Chaque nouveau membre reçoit un soutien administratif de la part du Conseil. Nous 

voyons à la bonne gestion de l’ORIIE et j’ai procédé, avec Geneviève Paquette, à 

l’évaluation de la contribution de la secrétaire administrative. 

Représentation des membres du CA et membres de l’ORIIE 

Durant l’année 2016-2017, les membres du conseil d’administration ont participé en 

grand nombre au Symposium des leaders en santé ainsi qu’au Congrès de l’OIIQ en 

novembre.  

Prix nationaux pour des membres de l’ORIIE 

 Prix Mérite du Conseil Interprofessionnel du Québec (CIQ) décerné à 

madame Monique Bourque, inf., M. A., conseillère-cadre clinicienne à la 

Direction des soins infirmiers du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. 

 Prix Florence dans la catégorie Recherche en sciences infirmières décerné à 

madame Nicole Dubuc, inf., Ph. D., professeure-chercheure à l’École des 

sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke et directrice du Centre de 
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recherche sur le vieillissement (CdRV) du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. 

Partenaires financiers 

J’aimerais souligner le partenariat avec la Banque Nationale pour un montant de 

3000 $ ainsi que leur soutien pour un montant additionnel de 1000 $ pour le Prix 

Innovation Clinique. Nous désirons également souligner la contribution de TD 

Assurances Meloche Monnex, pour un soutien financier de l’ordre de 1000 $. Ces 

soutiens sont très appréciés.  

Siège social de l’ORIIE : Bail 

Nous avons renouvelé le bail avec le CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour la période du 1er 

juillet 2017 au 30 juin 2018. 

 

Au 31 mars 2017, l’Estrie comptait 3404 infirmières et infirmiers  

inscrits au tableau de l’OIIQ. 

Service aux membres 

 

 

Maryse Grégoire, inf., B.Sc., M.A.   

Présidente 

7. Rapport de la trésorière 

Madame Gaëlle Simon : trésorière et responsable du Comité des finances 

Membres du comité des finances  

Maryse Grégoire, présidente 

Danielle Lareau 

Gaëlle Simon, responsable du comité des finances 

 

 

Rapport de la 

trésorière 
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Le processus de suivi budgétaire est bien implanté et cela a permis de présenter aux 

membres du conseil d’administration un bilan régulier de l’état de nos finances. 

De plus, chacune des résolutions du conseil d’administration ayant un impact 

budgétaire est faite en toute connaissance des états financiers. 

Pour l’année financière 2016-2017, les membres du conseil d’administration ont pris 

les résolutions suivantes : 

 Accorder un montant de 9066 $ pour la participation des membres (frais 

d’inscription et hébergement) pour le Congrès du SIDIIEF 2018. 

 Nous avons conservé le montant de  3000 $ cette année, pour le centenaire 

de l’OIIQ en 2020. 

 Prévoir une somme de 600 $ annuellement pour les événements 

honorifiques : (soirée Florence). 

 Ajouter une commandite de 150 $ pour les Jeux des infirmières et infirmiers 

du Québec. 

 De prévoir un fonds pour la Journée de la recherche en sciences infirmières 

Chantal-Caron aux 2 ans. 

 Augmenter le montant octroyé au soutien financier de 4400 $ pour les 

études universitaires et de 3400 $ pour le perfectionnement. 

 Augmenter les montants afin de permettre à davantage de membres de 

participer au Congrès de l’OIIQ. 

Le comité des finances s’est réuni une fois cette année afin d’apprécier l’évolution 

budgétaire de l’année en cours et de proposer la planification budgétaire pour 

l’année 2017-2018. 

 

Les orientations suivantes ont été retenues  

 Conserver un fonds d’administration, non affecté, équivalent à 4 mois  (fonds 

d’administration à la demande de l’OIIQ) 

D’affecter la balance des fonds pour assurer une participation des membres pour 

des événements spéciaux à venir et pour le soutien des membres par le 

fonctionnement du comité jeunesse, des bourses et la participation au congrès. 

Cette année, au nom des membres du conseil d’administration, je tiens à  vous 

présenter un budget en déficit planifié de 2277 $, mais équilibré par la 

compensation de notre avoir propre dans un compte de placement.  
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Les résultats étant principalement attribuables au respect des administrateurs de 

leur budget, mais aussi des revenus des formations offertes. Notre firme comptable 

nous a certifié que nos états financiers sont conformes aux normes comptables 

établies. 
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8.  Rapport des différents comités 

 

Madame Geneviève Paquette : secrétaire 

Ce rapport d'activités couvre la période de l’année financière du 1er avril 2016 au 

31 mars 2017. Le conseil d'administration a tenu sept (7) réunions régulières et s’est 

occupé de l'administration courante de l’ORIIE.    

Au cours de l’année 2016-2017, les membres du conseil d’administration ont vu à la 

réalisation des principaux mandats, avec le soutien des membres dans leurs différents 

comités, en respectant le règlement général ainsi que le cadre des prévisions 

budgétaires adoptées. Exemples : Quatre (4) parutions du Cyberjournal, la JII, les 

formations, les bourses à court terme ou à long terme.  

À l’assemblée générale annuelle, madame Jocelyne Frenette a agi à titre de 

présidente d’élection, monsieur Maxime Thériault-Gagnon à titre de scrutateur et 

madame Claude Massé au soutien informatique. Ils ont procédé, selon le cadre 

prévu aux règlements, à élire les 45 déléguées qui représentaient l’Estrie lors de 

l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ, les 7 et 8 novembre 2016.  

 

Rapport de la 

secrétaire 

Madame Chantal Lessard : responsable du comité du soutien financier pour la 

formation et le perfectionnement 

 

Membres du Comité de soutien financier pour la formation  

et le perfectionnement  

Maryse Grégoire, présidente 

Gaëlle Simon, trésorière 

Denise Heppell 

Claude Vankerckhoven 

Chantal Lessard, responsable du comité 

   

La réunion du comité de soutien financier pour la formation et le perfectionnement 

a eu lieu le 26 janvier 2017 afin de procéder à la répartition des budgets alloués 

pour le soutien financier. Pour l'exercice 2016-2017, un montant de 7800 $ non 

récurrent a été octroyé par le conseil d’administration en surplus du budget alloué 

de 11 500 $. 

En résumé, voici les pourcentages de remboursement alloués au prorata des 

demandes pour l’année 2016-2017. 

 

1. Projet de recherche clinique : Selon le budget alloué de 1000 $, nous n’avons 

reçu aucune demande. Ce montant a été transféré dans le soutien financier 

pour les études universitaires. 

Rapport du Comité de 

soutien financier pour 

la formation et le 

perfectionnement 
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2. Présentation scientifique orale et affichage : Selon le budget alloué de 500 $, 

nous n’avons reçu aucune demande. Ce montant a été transféré dans le soutien 

financier pour le perfectionnement. 

3. Perfectionnement : Selon le budget alloué de 7400 $, pour les 32 demandes 

reçues, dont 8008 $ autorisé, le remboursement a été effectué au taux de 

92,4 %. 

4. Études universitaires : Selon le budget alloué de 11 900 $, pour les 32 

demandes reçues, dont 14 825 $ autorisé, le remboursement a été effectué au 

taux de 80,26  %. 

Comme chaque année, le Comité s'est malheureusement vu dans l'obligation de 

refuser certaines demandes compte tenu du non-respect des règles d'attribution du 

soutien financier. Deux demandes ont été refusées, une pour non-conformité et une 

autre demande pour laquelle nous n'avons pas reçu les relevés de notes 

universitaires avec le sceau officiel de l'établissement d'enseignement avant le 15 

février de l'année courante. 

Nous encourageons donc nos membres à respecter l'ensemble des modalités 

d'attribution afin de s'assurer de pouvoir bénéficier du soutien financier pour la 

formation et le perfectionnement.  

Madame Julie Laflamme : responsable du comité de la Journée internationale de 
l’infirmière 
 

Membre du comité de la Journée internationale des infirmiers et des infirmiers 

Robin Marie Coleman    
France Leblanc    
Karine Côté 
Maxime Thériault-Gagnon 
Julie Laflamme, responsable du comité 
 
  
La Journée internationale des infirmières et infirmiers de l'Estrie, pour l'année 2016, 

a été célébrée le 11 mai au Théâtre Granada de Sherbrooke. Environ 105 personnes 

ont participé à l'événement, dont 15 infirmières de 30 ans de profession. Deux 

verres à vin à l’effigie de l’ORIIE leur ont été remis en guise de souvenir. 

  

De plus, nous avons honoré les lauréates des prestigieux prix Denise-Paul et La 

Relève régionale. Plusieurs prix de présence ont été remis tout au long de la soirée.  

 

Rapport du Comité de 
la Journée  
internationale de  
l’infirmière 
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Madame Monique Bourque : responsable du comité de formation 
 
Les membres du Comité de formation  

Joanne Faucher   Régiane Pereira Martins Lima 

Christiane Brodeur Gosselin   Joanne Roy 

Line Saintonge   Julie-Catherine Lebel 

Joanne Buttery   Camille Dolbec 

Monique Bourque, responsable 

                                             

Je remercie tous les membres du comité de formation pour leur implication et leur 

travail de grande qualité. Je remercie également madame Maryse Grégoire, 

présidente de l’ORIIE et tous les membres du conseil d’administration pour leur 

confiance envers le comité.   

  
Les objectifs pour l’année 2016-2017 

 Élaborer un calendrier de formations accréditées. 

 Identifier les besoins de formation par le biais des évaluations faites lors des 

activités de formation précédentes. 

 Améliorer nos modes de diffusion d’information concernant les activités de 

formation offertes via le site de l’ORIIE.  

 Élaborer des procéduriers liés aux processus nécessaires pour mettre en place 

une activité de formation. 

 
Le bilan de la formation de l’année 2016-2017 

 Le comité de formation de l’ORIIE a organisé une activité de formation qui a eu 

lieu le 6 avril 2016 et ayant pour titre « L’Intimidation au sein de la pratique 

infirmière : levons le voile… ».  

- Cette formation a été donnée par madame Hélène Durocher, chercheure et 

chargée de cours à la Faculté des sciences infirmières de l’Université du 

Québec à Montréal. 

- Deux cent dix-neuf (219) infirmières et infirmiers ont participé à cette 

formation d’une durée de 2 h 20. 

- Cette formation a eu lieu à l’auditorium du CHUS-Hôtel-Dieu, au 555 rue 

Murray à Sherbrooke. Je profite de l’occasion pour remercier madame Robin-

Marie Coleman, directrice adjointe des soins infirmiers, volet qualité et 

évolution de la pratique professionnelle, pour la réservation de l’auditorium 

de l’Hôtel-Dieu, permettant d’offrir une activité de formation à peu de frais.  

- Cette  formation d’une durée de 2 h 20 a été répétée à trois reprises (soit à 

9 h, 13 h et 17 heures) et elle a été agréée par le Centre de formation 

 
Rapport du Comité de 
formation 
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continue de l’Université de Sherbrooke (heures accréditées).  

- Mentionnons que depuis 2013, les infirmières et les infirmiers peuvent 

retrouvez sur le site de l’ORIIE, l’information concernant les activités de 

formation dispensées, ainsi que l’hyperlien leur permettant de s’inscrire en 

ligne.   

  

 Depuis les deux dernières années, le comité de formation de l’ORIIE a noté une 

baisse continuelle et significative des inscriptions aux activités de formation 

offertes à leurs membres. Nous avions planifié d’envoyer un questionnaire à 

l’ensemble des infirmières et des infirmiers de la région de l’Estrie pour connaître 

leur intérêt à participer ou pas aux activités de formation. En cours d’année, 

cette stratégie fut remplacée par celle de questionner plusieurs infirmières  de 

notre entourage. Devant les résultats obtenus, le comité s’est donné l’objectif 

d’analyser les réponses et de présenter les résultats et une proposition au CA à 

l’automne 2017.  

 

Les formations continues de l’OIIQ offertes en Estrie  

Depuis plusieurs années, l’OIIQ offre des formations accréditées aux infirmières et 

aux infirmiers de la région de l’Estrie. Le programme se retrouve dans la revue 

Perspective infirmière et sur la page Web, et l’inscription se fait directement à l’OIIQ, 

au service de l’Organisation des événements.  

De plus, à chaque parution de la revue Perspective infirmière, les infirmières et les 

infirmiers ont accès à un article scientifique, accompagné d’un post test en ligne 

donnant droit à des heures accréditées. Ces dernières peuvent donc compléter leurs 

heures accréditées par ce moyen. 

Monsieur Didier Mailhot-Bisson : responsable du comité des prix reconnaissance 
 
Membres du comité  
Nicole Bizier      Lucie Fournier 
Ginette Henri      Marie-Andrée Houle 
Didier Mailhot-Bisson, responsable  
 

 Prix Innovation clinique remis en juin 2016 par monsieur Hassan Nait et 
madame Jessica Fraser de la Banque Nationale, et Lucie Tremblay, présidente de 
l’OIIQ.  
Titre : L’amélioration des compétences d’évaluation de l’infirmière clinicienne 
en contexte de « code orange » : la simulation clinique au service des victimes 
d’un désastre externe.  
Présenté par madame Mélanie Marceau et monsieur Stéphane Lavoie de l’École 
des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke.  

 

Rapport du Comité 
des prix 
reconnaissance 
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Prix : Bourse de 1000 $ de la Banque Nationale. 

 Prix Denise-Paul remis en mai 2016 lors de la soirée de l’infirmière. 
Lauréate : madame Line Saintonge, retraitée de l’École des sciences infirmières 
de l’Université de Sherbrooke 
Prix : Bourse de 500 $. 

 Prix Mérite en Soins infirmiers du Cégep de Sherbrooke  
Lauréates : mesdames Elsa Simard et Anie de la Fontaine.  
Prix : Deux bourses de 250 $ remis lors de l’AGAR 8 juin 2016.  

 Prix Mérite en Soins infirmiers du Collège Champlain 
Lauréate : madame Emely MacGregor. 
Prix : Bourse de 250 $ remis lors de l’AGAR 8 juin 2016. 

 Prix dans le cadre du Baccalauréat en sciences infirmières 
Lauréate : monsieur Anthony Van Winden. 
Prix : Bourse de 350 $ remis lors de l’AGAR 8 juin 2016. 

 Prix Yanthe-Tribble 
Lauréate : madame Judith Boucher, au CIUSSS de l’Estrie-CHUS.  
Prix : Bourse de 500 $ remis en novembre 2016 provenant du Fonds Yanthe-
Tribble. 

 Prix Relève du Comité jeunesse 
Lauréate : monsieur François-Michel Paré.  
Prix : Bourse de 400 $ commandite de la Banque Nationale remise lors de la 
soirée de l’infirmière le 10 mai 2016. 

 Bourses du Fonds du Patrimoine de l’OIIQ 
Lauréate : mesdames Mélanie Lavoie et Maryse St-Amand-Guinois, étudiantes au 
Cégep de Sherbrooke  
Prix : Bourse de 5000 $ chacune, qui a été soulignée lors de l’AGAR 8 juin 2016. 
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Membres du comité Cyberjournal 
Geneviève Paquette 
Marie-Claude Jacques, responsable  
 
 
Le comité a pour rôle de concevoir la maquette du Cyberjournal, qui est ensuite 

envoyée à l’OIIQ pour révision et dépôt sur le site de l’ORIIE. Le Cyberjournal est 

envoyé en version brève par courriel aux 2717 membres de l’ORIIE qui ont donné 

une adresse courriel à l’ORIIE. Il est aussi envoyé à nos partenaires non-membres, 

pour un total de 3232 abonnés, soit 177 de plus que pour l’année 2015-2016. 

Nous avons produit quatre numéros qui peuvent chacun contenir un maximum de 

six rubriques sur une possibilité de huit. Rappelons que les types de rubriques sont 

déterminés par l’OIIQ. Les numéros ont été diffusés en février, avril, septembre et 

novembre. Pour les quatre numéros de 2016-2017, nous avons publié 21 articles 

dans les différentes rubriques, dont 4 qui sont des articles rédigés par des membres 

externes au CA.  

Nous continuons à recevoir des commentaires positifs sur le Cyberjournal. Nous 

tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé des articles et qui 

contribuent ainsi au rayonnement des activités des infirmières de l’Estrie. 

 
Rapport du Comité 
Cyberjournal 

Monsieur Charles Bilodeau : responsable du comité Jeunesse 
 
Membres du comité 
Charles Bilodeau, président  Noémie Nicol-Clavet  
Anthony Van Winden    Véronic Hamel-Boulay 
Renaud Mailhot-Bisson    Raphaëlle Bouchard 
Simon Roulx    Karyn Brochu 
Marie-Élène Coulombe    Kamel Nourine 
     

  
L’année 2016-2017 a été marquée par un changement de direction au sein du 

comité jeunesse de l’ORIIE. C’est avec un grand plaisir et beaucoup de 

détermination que j’ai entrepris, en novembre 2016, mon premier mandat de 

président du comité. Je remercie la présidente sortante, Émilie Simard, pour son 

dévouement et son leadership au sein du comité jeunesse au cours des dernières 

années. Dans le cadre de mes fonctions de président, je représente également 

l’Estrie au sein du comité jeunesse provincial de l’OIIQ. 

Tout au long de l’année, les membres du comité jeunesse ont travaillé avec 

détermination pour remplir notre mandat, soit de faciliter l’intégration des jeunes à 

la profession et de prendre position sur les enjeux qui touchent particulièrement la 

relève infirmière. Le comité s’est réuni à cinq reprises, en plus de trois rencontres en 

sous-comité pour l’organisation d’activités. 

 

Rapport du Comité 
Jeunesse 
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En septembre 2016, après la tenue de l’examen professionnel de l’OIIQ, les futurs 

infirmiers et infirmières de la région ont été conviés à un cocktail organisé par le 

comité jeunesse et visant à souligner cette étape importante de leur parcours 

professionnel. Plus de 120 CEPI ont participé à la dernière édition de cette activité 

régionale.  

En octobre 2016, le comité jeunesse a organisé une activité de réseautage pour les 

CEPI et les jeunes infirmières et infirmiers de la région. Tenue au restaurant OMG à 

Sherbrooke, l’activité a attiré plus de 35 personnes qui ont eu l’occasion d’échanger 

au sujet de leur expérience de travail, leurs études et leurs expériences 

professionnelles. Quatre invités spéciaux dotés d’un parcours professionnel 

inspirant, mesdames Mélanie Marceau, Roxanne Lavigne, Véronique Audette et 

Virginie Tremblay-Fradette, ont témoigné de leur engagement envers la profession 

infirmière. Considérant le succès de cette activité, une prochaine édition est prévue 

pour le mois de juin 2017. 

En novembre 2016, lors du Congrès annuel de l’OIIQ, six membres du comité ont 

participé à la journée Espace étudiant. Après avoir accueilli les étudiants des cégeps 

de la région, ils ont contribué à l’animation du kiosque du comité jeunesse qui avait 

pour thématique : le plan thérapeutique infirmier. 

Nous avons continué d'être actifs sur le groupe Facebook du comité jeunesse de 

l'ORIIE, constitué à ce jour de plus de 460 membres. Les publications partagées sur 

le groupe ont généré plus de 350 réactions (J’aime, Commentaire, Partage) 

favorisant la visibilité du comité en région. Tous les membres de l’ORIIE sont invités 

à rejoindre ce groupe afin d’être informé de nos activités. 

Finalement, je tiens à souligner la participation des membres à la Journée 

internationale de l'infirmière (JII) ainsi qu’aux assemblées générales annuelles 

régionale et provinciale. Je souhaite également remercier Émilie Sabourin-Tremblay, 

Marie-Christine Laramée et Marie-Ève Dion-Fortin qui ont quitté le comité jeunesse 

pour relever de nouveaux défis personnels et professionnels. 
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Madame Émilie Simard : relationniste 

Lors de l’année 2016-2017, j’ai assisté la présidente dans les différents événements 

médiatiques afin d’assurer la liaison avec l’ORIIE, l’OIIQ et les membres. J’ai organisé 

des conférences de presse pour les prix Yanthe-Tribble ainsi que Denise-Paul, afin 

que les accomplissements des infirmières de l’Estrie puissent inspirer leurs 

collègues, mais aussi qu’elles puissent rayonner auprès de la population de la 

région. Les membres des différentes directions des établissements où œuvraient les 

lauréates étaient également présents afin de souligner leurs belles réussites. 

Plusieurs médias, tels que La Tribune, Radio-Canada, NRJ, 107,7FM et Estrie Plus ont 

eu la chance d’assister aux conférences et de s’entretenir avec les lauréates. Des 

articles ont été écrits et publiés sur les pages des organisations dont elles faisaient 

partie ainsi que dans certains journaux et pages web de la région. De plus, des 

entrevues ont été réalisées pour des chaînes télévisuelles et radiophoniques.  

Rapport de la 

relationniste 

9. Désignation d'une firme comptable pour l'année financière 2017-2018 

Sur proposition de Nathalie Sheehan, dûment appuyée par Renée Lafrenière, il est 

adopté à l’unanimité de choisir, pour la vérification comptable de l’année financière 

2017-2018, la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton. 

Firme comptable 

pour vérification de 

l’exercice 2017-2018 

No2017-06-07/003 

10. Affaires diverses 

 Aucune affaire diverse 
 

11. Pause de 15 minutes  

12. Élection des déléguées à l'AGA 2017 de l'OIIQ—Adoption de résolution 

 

Membre du Comité des élections 

Monsieur Stéphane Morin, scrutateur 

Monsieur Jocelyn Dupuis, scrutateur 

Madame Jocelyne Frenette, présidente d’élection 

 

Madame Jocelyne Frenette remercie la collaboration des membres du Comité 

d’élection ainsi que madame Claude Massé, au soutien informatique. 

 

Madame Jocelyne Frenette explique que pour connaître les 45 déléguées élues, le 

Comité d’élection utilisait le programme Excel monté par l’OIIQ : une minute a suffi 

à procéder au tirage au sort et à sortir la liste des déléguées élues et la liste des 

remplaçantes. 

 

Suite au tirage au sort, madame Frenette nomme les 45 déléguées élues, en suivant 

Élection des  

déléguées pour 

l’AGAP 2017 
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l’ordre des urnes, afin de représenter l’ORIIE à l’assemblée générale annuelle 

provinciale. 

 

Madame Frenette nomme par ordre de tirage au sort les trois premiers membres 

pouvant remplacer une déléguée qui se désisterait. 

1. Jean-Christophe Girard 

2. Sonia Lepire 

3. Nathalie Goupil 

 

L’AGAP se tiendra à Montréal les 20 et 21 novembre 2017 au Palais des Congrès de 

Montréal. La date limite de désistement sera le vendredi 10 novembre 2017 à 16 h. 

Madame Julie Blouin fera parvenir aux déléguées le formulaire de réservation 

d’hébergement et de transport à la fin août 2017.  

Pré-AGAP 

La vice-présidente, Chantal Lessard, confirme que la rencontre pré-AGAP se tiendra 

le mardi 14 novembre 2017, et que les déléguées élues recevront un avis de 

convocation. 

Sur proposition de Marie-Andrée Houle, dûment appuyée par Camille Dolbec, 

l’élection des déléguées ainsi que des remplaçantes, est réalisée selon l’ordre des 

urnes et est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-AGAP 2017 

 

Résultat des  

déléguées 

No2017-06-07/004 

 
13. Tirage de prix de présence 

 
Parmi les membres présents à l’assemblée : 
 

 Une carte-cadeau d’une valeur de 20 $ de la Brasserie La Seigneurie : 
François-Michel Paré 

 Une carte-cadeau d’une valeur de 20 $ de la Brasserie La Seigneurie : Marie-
Andrée Houle 

 Une carte-cadeau d’une valeur de 25 $ de la Brasserie Lac Brompton : 
Mélanie Lavoie 

 Une carte-cadeau d’une valeur de 20 $ de la Fine Bouche Traiteur : Renée 
Lafrenière  

 Une carte-cadeau d’une valeur de 20 $ de la Fine Bouche Traiteur : Noémie 
Nicol-Clavet 

 Carte-cadeau de 25 $ de Pharmaprix offerte par la Banque Nationale : 
Véronic Poulin 

 
Prix de présence de  
l’AGA 2017 
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14. Levée de l'assemblée 
Sur proposition de Kamel Nourine, dûment appuyé par Émilie Adams, l’Assemblée 
générale annuelle de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie est 
levée à 20 h 32. 
 
 
    
Chantal Lessard     Geneviève Paquette 
Vice-Présidente     Secrétaire 

        

Levée de l’assemblée 
No2017-06-07/005 

 


