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MOT DE LA PRÉSIDENTE
C’est avec plaisir que nous présentons ce rapport annuel qui représente bien le
dynamisme des infirmières de la région.
Au 1er avril 2012, notre section comptait environ 1400 infirmières.
Les infirmières impliquées au sein du Conseil de l’ORIIAT sont demeurées motivées,
dynamiques et innovatrices. Elles travaillent à la réalisation des mandats du plan d’action
élaboré par le Conseil :
Veiller à la promotion des soins infirmiers et à l'animation auprès de ses membres :
promouvoir l’excellence de la profession infirmière par la formation et le soutien
financier;
favoriser l’adhésion des infirmières à la nouvelle norme de formation continue
valoriser la profession infirmière;
considérer les besoins et les préoccupations professionnelles des infirmières;
faire connaître les orientations et attentes de l'ORIIAT envers les membres de la
profession;
mobiliser le réseau des agentes de liaison;
reconnaître le travail des infirmières de colonie.
Faire valoir l'expertise et l'importance de la profession infirmière auprès des
instances décisionnelles régionales :
supporter la Commission infirmière régionale (CIR) ;
se donner une visibilité régionale ;
développer le réseautage.
En plus des activités légales accomplies, les membres du Conseil et des comités ont
maintenu le cap sur des activités de formation continue, de reconnaissance et
d’appartenance. Les activités de promotion de la profession se sont poursuivies auprès
des jeunes du secondaire de notre région.
Je vous invite à vous impliquer dans votre milieu de travail, soit en vous engageant dans
les diverses instances telles le CII, la CIR, l’Ordre régional, soit en nous partageant vos
réflexions, vos commentaires constructifs. Il ne s’agit pas d’avoir beaucoup de temps, il
suffit parfois de quelques minutes pour donner votre avis ou faire valoir votre expertise.
Pour ceux et celles qui auraient quelques heures à consacrer à leur ordre professionnel,
nous vous invitons à vous manifester. Nous ferons profiter votre investissement en temps
et énergie et vos habiletés à l’ensemble des infirmières de la région.
Je tiens à remercier les membres du Conseil, des comités, les agentes de liaison. C’est
avec ardeur, générosité et dynamisme que ces infirmières s’impliquent pour réaliser le
plan d’action qui touche l’ensemble des infirmières et infirmiers de notre région.
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Membres du Conseil de section :
Lorraine Lamontagne
Danielle Gélinas
Marie Kureluk
Véronique Savard
Carole Charron
Lise Dubé
Nadine Gauthier
Claire Maisonneuve
Josée St-Cyr
Sylvie Théberge

présidente
vice-présidente
trésorière
secrétaire
conseillère
conseillère
conseillère
conseillère
conseillère
conseillère

MRC Vallée-de-l’Or
MRC Rouyn-Noranda
MRC Rouyn-Noranda
MRC Abitibi
MRC Vallée-de-l’Or
MRC Rouyn-Noranda
MRC Abitibi-Ouest
MRC Rouyn-Noranda
MRC Rouyn-Noranda
MRC Vallée-de-l’Or

Rapport d’activités
La présidente a participé aux réunions du Conseil d’administration de l’OIIQ et elle y
a fait part des préoccupations des membres de la région.
Les membres du Conseil ont tenu neuf (9) réunions régulières et deux réunions
extraordinaires.
Ils ont veillé à remplir leurs mandats et à assurer la bonne gestion des affaires
courantes au cours de l’année 2012-2013.
Mandat légal :
administrer les affaires de l’ORIIAT;
déterminer la date, le lieu et l’ordre du jour de l’AGA de l’ORIIAT 2013;
adopter les prévisions budgétaires 2012-2013;
produire un rapport annuel;
adopter les États financiers vérifiés;
signer la Convention de confidentialité entre l’ORIIAT et l’OIIQ concernant la
liste de coordonnées des membres de la région.
Assurer des activités de promotion de la profession :
Prendre part, avec la collaboration du comité Jeunesse, aux Journées carrières
organisées à Rouyn-Noranda et à Val-d’Or. Tout en se donnant une visibilité
auprès des étudiants du secondaire, les infirmières sur place ont répondu à
leurs questions.
Rencontrer les élus et diverses instances pour les informer de la démarche de
l’OIIQ afin que le droit de pratique soit obtenu à la fin de la formation
universitaire (initiale ou DEC-BAC) tout en prenant en considération des
mesures de transition et la préservation des acquis des infirmières en poste
actuellement.
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Leadership/partenariat
Rencontrer les étudiantes de 3e année en soins infirmiers du CEGEP-AT, à
Rouyn-Noranda et à Val-d’Or, avec la collaboration du comité Jeunesse.
Maintenir ses liens avec la Table des DSI/RSI afin d’échanger sur les besoins de
formation des infirmières et autres préoccupations.
Organiser une journée de rencontre regroupant des DSI/RSI, des membres de
CECII, la coordonnatrice en soins infirmiers du Cégep-A-T, une enseignante de
l’UQAT et la présidente de la CIR. Madame Geneviève Ménard, directrice-conseil
à l’OIIQ, fut très appréciée pour sa présentation concernant l’évolution des
dossiers en cours à l’OIIQ : la formation de la relève, la formation continue,
l’occupation du champ d’exercice, la contribution de l’infirmière auxiliaire, de
l’aide-soignant et des proches aidants aux soins infirmiers.
Demander à l’OIIQ de la formation continue en région. Les infirmières ont pu
bénéficier des formations suivantes :
La pharmacologie en santé mentale et les interventions infirmières
Les soins de stomies
Les démences : comprendre, évaluer et intervenir
Réaliser un Salon infirmier, le 15 juin 2012, à La Corne. Plus d’une quarantaine
d’infirmières provenant de divers champs de pratique ont tenu des kiosques
d’information sur les services offerts à la clientèle.
Encourager, par une aide financière, les étudiantes à poursuivre leurs études
universitaires.
Remettre les Bourses du Fonds Patrimoine de l’OIIQ, à des infirmières de la
région.
Désigner un représentant de l’ORIIAT à la CIR.
Supporter le Regroupement des infirmières et infirmiers retraités (RIIRS) en
prêtant le local de l’ORIIAT pour les réunions et les archives et en accordant du
temps de secrétariat.
Vie associative
Produire le Cyberjourn@l à cinq moments durant l’année.
Souligner la Semaine de l’infirmière par une activité régionale.
Susciter des candidatures et remettre des prix de reconnaissance à deux
infirmières.
Solliciter des candidatures au Concours Innovation clinique Banque Nationale.
Soutenir le comité Jeunesse régional.
Poursuivre la mise à jour de la page WEB.
Maintenir son adhésion au SIDIIEF.
Déléguées à l’AGA de l’OIIQ 2012
Les dix-neuf infirmières de la région, élues déléguées, ont participé à l’AGA de l’OIIQ.
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RAPPORTS DES COMITÉS
Comité Soutien au développement des compétences et de l’excellence
(Éducation)
Journée éducative annuelle
Membres :

Sylvie
Marie
Lise
Normand
Claire
Lorraine

Théberge
Cloutier
Dubé
Lemieux
Maisonneuve
Lamontagne

présidente

d’office

Rapport d’activités
Quatre réunions ont été tenues en vue de préparer la journée éducative du 21
septembre 2012, sous le thème : Profession infirmière : se démarquer par l'expertise
clinique. M. Philippe Voyer, conférencier renommé, fut très apprécié.
L’objectif général était d’illustrer comment l’expertise clinique s’inscrit dans la pratique
infirmière, en particulier au niveau de l’évaluation, de la surveillance clinique et des soins
directs.
Les membres se sont réunis à trois reprises pour l’organisation de la Journée éducative du
27 septembre 2013 dont le thème est : L’expertise infirmière : donner tout son sens à

l’évaluation.

Comité de formation continue
Membres :

Lorraine
Sylvie
Claire
Claire

Lamontagne
Cardinal
Caron
Maisonneuve

présidente ORIIAT
UQAT
DSI/RSI
CEGEP-AT

Rapport d’activités :
Au cours de l’année, il n’y pas eu de rencontre des membres.
Cependant, un partenariat entre le service de Formation continue de l’UQAT et l’ORIIAT
fut établi. Ainsi, les infirmières de la région pourront avoir accès à un plus grand éventail
de formations.
Au cours de la prochaine année, les mandats de ce comité seront redéfinis.
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Comité Animation régionale et vie associative (Relations publiques)
Membres :

Josée
Marie-Noëlle
Manon
Chantal
Annie
Lorraine

St-Cyr
présidente
Maheux
Faber
(jusqu’en janvier 2013)
Lapointe
Boissonneault
Lamontagne d’office

Rapport d’activités :
Les membres du comité ont tenu 2 rencontres régulières.
L’objectif de ce comité est de poursuivre le développement du sentiment d’appartenance
des infirmières et infirmiers de la région à leur ordre professionnel. Pour ce faire, les
membres organisent des activités diversifiées dans différentes MRC de la région et
facilitent la diffusion de l’information.
Le comité a assuré :
L’activité régionale de la Semaine de l’infirmière sous le thème Infirmières et
infirmiers : experts tous les jours, tenu dans la municipalité de Rouyn-Noranda, le
10 mai 2012. À cette occasion, le prix Relève régionale et le prix PHARE furent
remis aux lauréates en présence de madame Geneviève Ménard directrice-conseil
à la Direction des affaires externes à l’OIIQ.
La remise du prix Innovation clinique Banque Nationale, volet régional, lors de
l’AGA. À ce moment, madame Gyslaine Desrosiers présidente de l’OIIQ était
présente.
La transmission de l’information pour les diverses activités, prix et concours, grâce
à son réseau d’agentes de liaison.
La préparation de l’Activité de reconnaissance pour souligner l’implication des
membres des divers comités et agentes de liaison de l’ORIIAT, le 19 avril dernier.
Nous remercions les agentes de liaison de la région qui permettent d’établir les liens entre
les membres du Conseil et ceux de l’ORIIAT. Merci également à Manon Faber pour son
implication et nous lui souhaitons bonne chance dans ses futurs projets.
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AGENTES DE LIAISON 2012-2013

Amos

Lise Caron

CSSSEA-Programme hébergement
(819) 732-6520

Jean-François Drouin

CSSSEA-Programme 1re ligne,
(819) 819-732-6696

Diane Raby

CSSSEA-Programme santé physique et santé mentale
(819) 732-3341, poste 2149

La Sarre

Daniel Perron

CSSSAB-Programme santé physique et santé mentale
(819) 333-2311, poste 2334

Malartic

Guy Lebel

CSSSVO-Programme santé mentale, Malartic
(819) 825-5858, poste 282

Manon Gauvin

CSSSVO-Programme 1re ligne, Malartic
(819) 825-5858
CSSSVO-Programme hébergement, Malartic
(819) 825-5858
CSSSRN-Programme hébergement, Maison Pie XII
(819) 764-3281, poste 233

Manon Lambert
RouynNoranda

Nicole Clermont
Joanne Dinelle

CSSSRN-Programme santé physique et mentale
(819) 764-5131

Muguette Lacerte

ASSS-AT
(819) 764-3264, poste 49335

Sylvie Isabelle

CSSSRN-Programme 1re ligne
(819) 762-8144

Lyne Fecteau

UQAT Rouyn-Noranda
(819) 762-0971

Céline Basque

CEGEP-AT, Rouyn-Noranda
(819) 762-0931, poste 1485
CSSSVO-Programme 1re ligne, Senneterre
(819) 825-5858

Senneterre

Valérie Beaudoin

Témiscaming

Line Larivée

CSSS Témiscaming-Kipawa
(819) 627-3385

Val-d’Or

Marie-Josée Shink

CSSSVO-Programme 1re ligne, Val-d’Or
(819) 825-5858

Josée Côté

CSSSVO-Programme hébergement Val-d’Or
819-825-5858

Danielle Gagné

CSSSVO-Programme santé physique
(819) 825-6711, poste 2222

Sylvie Cardinal

UQAT, Val-d’Or
(819) 825-3738

Christine Lessard

CEGEP-AT, Val-d’Or
(819) 874-3837

Ville-Marie

Nancy Breton

CSSSLT-CS & Centre d’accueil
(819) 629-2420, poste 4196

Secteur Mines

Annie Routhier

Agnico-Eagle
(819) 759-3700, poste 215
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Cyberjourn@l de l’ORIIAT

Membres de l’équipe :

Danielle
Lise
Rita
Céline
Lorraine

Gélinas
Dubé
Marchand
Hubert
Lamontagne

responsable
(membre sortant)
(depuis février 2013)
d’office

Rapport d’activités :
Le Cyberjournal a été distribué par voie informatique en mai, août, octobre, décembre
2012, puis en mars 2013. Nous sommes passés de cinq publications à quatre publications
annuelles depuis le début de 2013.
Le détail des statistiques provenant de l’OIIQ par « Google Analytics », a fait l’objet d’une
chronique dans le Cyberjourn@l de l’ORIIAT de janvier 2013. Nous remarquons que les
rubriques les plus consultées varient d’une publication à l’autre. Toutefois, les activités
régionales ainsi que le babillard demeurent les plus populaires.
Nous remercions chaleureusement Madame Rita Marchand qui s’est impliquée de
nombreuses années au sein de l’équipe du journal. Son vécu professionnel, sa
participation, sa disponibilité ont été d’une grande richesse pour l’équipe et les membres
de la profession.
Madame Céline Hubert a accepté de se joindre comme nouveau membre.
Nous vous invitons à continuer à nous alimenter de vos vécus professionnels. La qualité et
la couleur de notre journal régional dépend de votre participation. Surtout prenez
l’habitude d’un « p’tit clic », c’est rapide et vous demeurez ainsi à l’affût des nouveautés
infirmières de la région.
Cyberjourn@lement vôtre !
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Comité Soutien financier développement des compétences (Aide
financière)
Membres :

Sylvie
Doris
Christine
Lorraine

Théberge,
présidente
Turcotte
Lessard
Lamontagne, d’office

Rapport d’activités
Les membres de ce comité ont tenu une (1) réunion.
Les objectifs de ce comité sont :
réviser le formulaire des critères d’admissibilité pour l’obtention d’une aide
financière aux fins d’études universitaires;
analyser les demandes, vérifier l’éligibilité des candidates;
déterminer l’attribution de l’aide financière selon le budget établi.

Attribution d’aide financière:
Pour l’année 2011-2012, 4 infirmières au 1er cycle ont fait une demande, alors qu’au 2e
cycle, 1 dossier a été soumis.
Pour les boursières du 1er cycle, 66 crédits ont été octroyés pour une somme totale de
1 100 $. Pour la boursière du 2e cycle, 23 crédits ont été accordés et celle-ci a reçu le
montant maximal de 500 $.
La somme totale de l’aide attribuée cette année est de 1 600 $.
J’encourage les infirmières à poursuivre leurs études universitaires et à continuer de nous
transmettre leur dossier pour les demandes de primes d’encouragement.
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Comité Jeunesse
Membres :

Annie-Claude
Nadine

Lavigne
Gauthier

Debby
Sophie
Lorraine

Jolin-Lessard
Laflamme
Lamontagne

présidente (novembre 2012)
(a démissionné de la présidence en
octobre 2012)
(janvier 2013)
d’office

Rapport d’activités :
Après une période d’inactivité de décembre 2011 à septembre 2012, le comité a repris ses
activités en octobre 2012.
Activités :
Cinq réunions ont eu lieu durant l’année dont trois par conférence téléphonique.
Les activités réalisées répondant aux objectifs du plan d’action sont :
La révision du plan d’action pour les années 2012-2014.
L’organisation d’une activité d’accueil pour les infirmières ayant nouvellement
obtenu leur permis de pratique. Cette activité a eu lieu le 16 janvier 2013 à l’UQAT
campus de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or. Malheureusement, il y a eu un faible
taux de participation.
La mise à jour de notre page Facebook en y publiant régulièrement des articles et
des commentaires intéressants.
La publication d’articles à la rubrique comité Jeunesse du Cyberjourn@l de
l’ORIIAT : un article faisant connaître le comité Jeunesse et un autre concernant
l’activité d’accueil du 16 janvier 2013.
La rencontre des étudiantes de 3e année en soins infirmiers pour promouvoir le
DEC-BAC et faire connaître le comité Jeunesse.
La participation aux journées carrières dans les écoles secondaires pour
promouvoir la profession.
Il est prévu reprendre les conférences s’adressant aux jeunes infirmières en 20132014.
La nouvelle présidente n’a pas pu assister à la réunion du comité Jeunesse provinciale
en février 2013, mais elle s’assurera d’y être au cours de la prochaine année et de
faire le suivi auprès des membres du comité.
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Comité de finances
Membres :

Marie
Ginette
Sandra
Lise
Lorraine

Kureluk
trésorière
Boucher
Boucher-Mercier
St-Arnaud
Lamontagne
d’office

Rapport d’activités :
Les membres du comité des Finances ont tenu une rencontre régulière au cours de
l’année afin de procéder à l’évaluation de la situation financière du 1er avril 2012 au 31
mars 2013 et à la planification des prévisions budgétaires 2013-2014. Lors de cette
rencontre, les membres du comité ont recommandé aux membres du conseil de l’ORIIAT
de :
Maintenir le statu quo dans la politique de dépenses.
Demander des soumissions pour la vérification comptable 2013-2014.
Reconduire la compagnie La Capitale Assurances pour l’année 2013-2014.
En mars 2012, le bail a été reconduit pour deux (2) ans, soit jusqu’au 31 décembre 2013,
avec M. Roch Paradis. Le 1er novembre 2012, un nouveau propriétaire, la compagnie
9161-6029-Qc. Inc, a pris possession de l’immeuble. Notre bail est reconduit tel que nous
l’avions signé.
Les membres du comité se donnent comme mandat de continuer à bien gérer les fonds
alloués à l’ORIIAT. La saine gestion financière et la transparence sont au cœur de nos
préoccupations.
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REPRÉSENTATIONS DE L’ORIIAT
Commission Infirmière Régionale
Marie Kureluk, observatrice, représentante de l’ORIIAT
Les membres de la Commission Infirmière Régionale (CIR), se sont réunis à cinq (5)
reprises.
Les principaux dossiers traités :
Révision du règlement de la CIR qui a été adopté par le Conseil d’administration de
l’Agence le 20 mars 2013.
Révision du plan d’action 2011-2012 et élaboration de la version 2013-2015.
Lettre d’appui à l’OIIQ concernant la formation de la relève infirmière au Québec.
Avis sur les IPS-SPL au CA de l’Agence et lettre d’appui pour la demande au ministère
de la Santé et des Services sociaux d’accorder vingt-cinq (25) nouvelles bourses
d’infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne.
Recrutement de membres. Manon Lacroix a succédé à Annie Perron au poste de
présidente de la CIR.
Des discussions ont eu lieu concernant :
Ordonnances permanentes vs ordonnances collectives.
Tenue vestimentaire en lien avec la prévention des infections.
Infirmières expertes: définition des critères.

Dispensaire de la Garde à La Corne
Lorraine Lamontagne, déléguée par l’ORIIAT au CA
Le Conseil d’administration a tenu 4 réunions régulières.
Des efforts constants se poursuivent pour publiciser ce Lieu historique national du Canada
dont les principaux objectifs sont de :
Mettre en valeur le dévouement des infirmières de colonie
Faire valoir l'évolution de la profession infirmière au Québec.
Le Dispensaire de la Garde a fêté son 15e anniversaire en 2012. À cette occasion,
l’ORIIAT, en collaboration avec le Dispensaire a tenu, en juin, un Salon infirmier à La
Corne.
L’OIIQ a octroyé une subvention de 10 000 $ au Dispensaire de la Garde.
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PRIX – RECONNAISSANCE - BOURSES
Prix régional Concours Innovation clinique 2012
Amélie Mercier du CSSS Les Eskers de l’Abitibi s’est mérité le prix régional pour le projet

La gestion des cas complexes, de la théorie à la pratique.

Prix PHARE (Partage, Humanisme, Accompagnement, Ressource, Engagement)
Lise Lampron, du CSSS de la Vallée-de-l’Or, a obtenu ce prix remis à une infirmière
reconnue comme modèle par ses collègues. Cette infirmière se démarque au quotidien
dans l’exercice de sa profession.

Prix Relève régionale
Josiane Beauregard-Audet du CSSS Les Eskers de l’Abitibi a reçu le prix Relève
régionale qui s’adresse à une infirmière ou à un infirmier, en début de carrière, qui se
démarque auprès de ses collègues par la qualité de son travail et son engagement
professionnel.

Bourse d’études ORIIAT/Fondation UQAT
La bourse de l’ORIIAT d’une valeur de 500 $ a été remise à Vanessa Pilon du CSSS de
Rouyn-Noranda. L’excellence de son dossier universitaire fut le critère principal pour
l’obtention de cette bourse.

Bourses du Fonds Patrimoine de l’OIIQ
Une bourse provinciale de 10 000 $ a été attribuée à Annick Bégin, du CSSS de RouynNoranda dans le cadre de la maîtrise en Santé Mentale/Psychiatrie.
Joséanne Desrosiers du CSSS de la Vallée-de-l’Or a reçu une bourse d’études de
5 000 $. Cette bourse vise à soutenir la poursuite des études universitaires en sciences
infirmières dans le cadre du continuum DEC-BAC ou du programme de baccalauréat
initial.

Félicitations à ces infirmières !
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