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Rapport de la présidente

Par RENÉE RIVIÈRE

En 2014-2015, les orientations prioritaires du conseil de section ont été les suivantes :
 assurer la diffusion de l’information auprès des membres par des outils et stratégies

efficaces reconnues;
 favoriser les partenariats dans le réseau et consolider les alliances;
 promouvoir les échanges intergénérationnels;
 offrir du soutien en lien avec la formation continue
 promouvoir l’intégration des activités réservées des infirmières.

Les travaux relatifs à ces orientations se poursuivront durant la prochaine année. J’ai
participé à titre de présidente à plusieurs rencontres avec l’OIIQ et j’ai communiqué
l’avancement des dossiers au conseil de section. À cet effet, il est important de souligner le
déploiement de la planification stratégique 2015-2018 qui a été diffusée au début de
l’année 2015. Par cette planification, l’OIIQ vient donner les grandes orientations
provinciales et définir les actions à poursuivre durant le cycle de trois ans.

La préparation du processus d’élection au conseil de section (CS) pour le prochain exercice
a été complétée et seulement 3 personnes se sont présentées pour les 4 postes en
élection. La présidente d’élection, Madame Lise Dupont, les a déclarées élues. Le conseil
de section a procédé à une nomination pour le poste vacant. Suite, à la démission d’un
officier et au désistement de la personne récemment nommée, une deuxième élection a eu
lieu en août afin de définir les membres du CS et leur rôle au sein de celui-ci. Les noms des
membres ont été dévoilés lors de l’AGAP 2014.

Considérant le début de mon mandat, j’ai profité de l’expertise de M. Normand Lavoie, afin
d’assurer la pérennité des actions du CS en continuité et en cohérence.

Comme prévu au Règlement, la section est administrée par un conseil de dix (10) membres
élus conformément à l’article 35, dont la présidente, la vice-présidente, la trésorière et la
secrétaire. Un siège observateur, occupé par la présidente du comité jeunesse régional,
complète le conseil de section.

Mandat
Le conseil de section a donc réussi à assumer son mandat d’administration générale des
affaires de l’Ordre régional ainsi que ses mandats relatifs aux activités légales obligatoires :

 Réunion du conseil
 Élections
 Vérification annuelle des livres comptable
 Assemblées générales annuelles (AGAR-AGAP)
 Représentations des membres auprès de l’OIIQ

Le rapport annuel de la trésorière et responsable des finances ainsi que celui de la
secrétaire précisent les activités légales réalisées pour l’exercice financier couvrant la
période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.

Le rapport de la présidente fait état des réalisations des différents comités en lien avec les
objectifs fixés dans le but de répondre aux besoins de nos membres. Il s’agit d’un résumé.
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Rapport de la présidente /2

À la lecture des rapports des responsables des comités, vous constaterez tout le travail
effectué pour vous par votre conseil de section.

Services aux membres
L’assemblée générale annuelle régionale 2014 (AGAR), tenue à Val-D’Irène, nous a permis
de rencontrer plusieurs infirmières de notre région. Nous remercions le comité organisateur
qui nous a accueillis. Comme par les années passées, nous jugeons important de favoriser
la participation des infirmières de toutes les MRC à cet événement, car c’est un moyen de
rejoindre davantage de membres. Nous considérons que la visibilité régionale apportée par
l’assemblée générale en justifie l’investissement.

Lors de cette rencontre, nous avons eu le plaisir de souligner le parcours professionnel
d’infirmières s’étant démarquées, en leur décernant nos prix régionaux. C’est M. Normand
Lavoie qui a reçu le prix Reconnaissance régional et Mme Kathy-Alexandre Chenel a reçu
le prix Relève régionale. Le prix régional Innovation Clinique Banque Nationale 2014 a été
remis à une équipe de la région de Chandler, Mmes Stella Travers, Marie-Ève Hunter et
Viviane Anderson, pour la création d’un programme qui prévoit qu’une équipe
interdisciplinaire (infirmière clinicienne, kinésiologue, nutritionniste) offre ses services à la
clientèle atteinte de maladies chroniques dans quatre salles de conditionnement physique
de la communauté.

La présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Mme Lucie Tremblay,
s’est adressée aux infirmières présentes et les a entretenus sur les principaux enjeux
identifiés par l’OIIQ pour la prochaine année.

Comité de soutien aux compétences et à l’excellence
Afin de soutenir la relève, l’ORIIBSLGIM a maintenu en 2014-2015 le programme de
bourses pour des étudiantes en soins infirmiers des cinq cégeps de la section et pour des
étudiantes de l’UQAR.

Dans le but de contribuer à l’actualisation de ses membres, l’Ordre régional a offert un
soutien financier à plusieurs activités organisées sur le territoire par les infirmières des
différents milieux, que ce soit pour l’organisation de journées de formation ou pour des
séances d’affichage. Pour promouvoir le développement des compétences de nos
membres, nous avons distribué plusieurs bourses et offert de l’aide financière pour la
formation universitaire. Aussi, nous avons remis cinq (5) bourses de 300 $ (une pour
chaque collège), dans le cadre des activités mérites à des élèves qui se sont distingués par
leur dossier scolaire et leur contribution au respect des valeurs de la profession infirmière.
Des bourses pour permettre le rayonnement régional lors du Congrès du SIDIIEF, qui avait
lieu cette année à Montréal, ont également été offertes.

Comité jeunesse
Les membres de l’Ordre régional ont maintenu la collaboration avec le Comité jeunesse. La
présidente de ce comité, Mme Anastasia Luckenuick, a participé comme membre
observateur à chacune des rencontres du conseil de section. Le recrutement de membres
du Comité jeunesse demeure une priorité ainsi que la mise en place de comités de la
relève dans chaque CSSS. Le Comité jeunesse est responsable de la tenue d’une activité
d’accueil dans le cadre de l’examen professionnel à Rimouski. La promotion de la
profession auprès des élèves du secondaire et la participation des jeunes infirmières dans
leur milieu professionnel sont des enjeux importants pour ce comité.
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Comité de communication
La rédaction du Cyberjourn@l constitue toujours un défi pour le contenu. Nous sommes
toujours à la recherche de collaborateurs pour les articles. Ce moyen de communication
sera de plus en plus pertinent à la mesure de l’implication des membres.

Je vous rappelle que notre Cyberjourn@l est publié cinq fois par année et est distribué à
toutes les infirmières de la section qui ont communiqué une adresse électronique à l’OIIQ.
Notre site Web est disponible sur le site de l’OIIQ (www.oiiq.org). On y retrouve divers
formulaires et informations sur la vie associative de notre région ainsi que sur les
événements à venir. Le comité communication souhaite trouver des moyens pour faciliter la
communication avec nos membres dans la nouvelle structure des centres intégrés de santé
et services sociaux (CISSS).

Comité d’animation régionale et vie associative
En octobre dernier, à Rivière-du-Loup, nous avons organisé une formation intitulée
Documentation infirmière : la pertinence à bien meilleur goût, donnée par M. Joël Brodeur,
inf., M. Sc. Administration, infirmier-conseil, Direction, Développement et soutien
professionnel, OIIQ. Cette formation fût très appréciée et nous a permis de connaître les
principales règles liées à la documentation professionnelle. Les activités de ce type sont
primordiales pour permettre aux membres de se rencontrer, d’échanger et de créer des
liens de réseautage. Dans le respect de son engagement de fournir aux membres de la
formation continue, l’ORII a défrayé les coûts liés à l’accréditation de cette formation. Au
moment d’écrire ces lignes, une seconde activité aura lieu sous peu, cette fois en
Gaspésie, à Chandler.

Représentation régionale et provinciale
À titre de présidente, j’ai assumé la représentation régionale aux différentes activités
auxquelles j’ai été invité. Au niveau provincial, en tant qu’administratrice au conseil
d’administration de l’OIIQ, j’ai participé aux réunions régulières et extraordinaires ainsi
qu’aux activités provinciales organisées par celle-ci.

Conclusion
En terminant, je désire souligner le travail du conseil de section (CS) qui s’est employé
avec ardeur à réviser le cahier de fonctionnement de l’ORIIBSLGIM et, depuis octobre
2014, à poursuivre les activités du précédent conseil.

Aussi, je veux remercier toutes les infirmières qui ont contribué, de près ou de loin, à
l’atteinte des objectifs de l’Ordre régional des infirmières et des infirmiers du Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. C’est grâce à votre engagement que nous avons
réussi à réaliser nos mandats comme conseil de section de l’Ordre régional. En terminant,
je désire remercier les membres du CS qui m’ont fait confiance et élue comme présidente
en septembre 2014.

Renée Rivière, présidente

http://www.oiiq.org/
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Rapport de la vice-présidente

Par GUYLAINE JALBERT

Mandat
La vice-présidente a le mandat de supporter la présidente dans ses fonctions et de la
remplacer en son absence. Elle joue un rôle important dans l’organisation des assemblées
générales annuelles tant régionales que provinciales. La vice-présidente participe aux
différents comités et toutes autres activités concernant les infirmières du Bas-Saint-Laurent,
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Réalisations
Le dimanche 8 juin 2014, les infirmières et infirmiers ainsi que les membres du CECII du
CSSS de Rivière-du-Loup, en collaboration avec l’Ordre régional, ont eu le plaisir
d’accueillir la présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Mme Lucie
Tremblay.

Plusieurs activités ont été organisées pour souligner sa venue, dont un dîner-causerie
coordonné par le CECII au Centre d’hébergement Saint-Joseph où plus d’une quinzaine
d’infirmières y ont participé. Différents sujets ont été abordés comme la gouvernance en
soins infirmiers, l’importance du leadership infirmier ainsi que le rôle des infirmières en
CHSLD. Enfin, la présidente en a profité pour nous rappeler l’importance de prendre notre
place comme infirmière dans les différents comités de soins.

Malgré le contexte difficile dans le domaine de la santé, la participation des infirmières de
notre territoire à l’assemblée générale annuelle provinciale à Montréal était de 40
participantes sur une possibilité de 41, une seule infirmière manquant à l’appel pour cause
de conditions routières rendues dangereuses en raison du mauvais temps.

Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouvelles infirmières qui se sont jointes à nos
différents comités, au courant de la dernière année.



Rapport annuel
2014-2015

9

Rapport de la trésorière et du Comité des finances
Par ANDRÉE ROY

Membres du comité

Au 31 mars 2014, le comité est composé de trois (3) membres :

 Renée Rivière, présidente
 Andrée Roy, trésorière et responsable du comité
 Lise Beauchamp, membre du conseil de section

Réunion
Le comité a tenu une réunion téléphonique au cours de l’année.
Le comité a pour but d’assurer une utilisation judicieuse des fonds de l’Ordre régional
des infirmières du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Mandat
 Étudier les états financiers et examiner les prévisions à long terme des revenus et des

dépenses.
 Recommander au conseil les prévisions budgétaires annuelles.
 Examiner toute autre question de nature financière à la demande du conseil.

Orientation
Atteindre l’équilibre budgétaire tout en maintenant l’ensemble des activités prévues
pour 2014-2015.

Réalisations
Depuis la modification des normes internationales de vérifications canadiennes, un suivi
rigoureux des états financiers de chaque mois fut assuré par la trésorière et présenté aux
membres du conseil de section selon les recommandations du comptable.
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Rapport de la secrétaire

Par LISE BEAUCHAMP

Membres du conseil de section

Au 31 mars 2015, le conseil de section est composé de 10 membres votant et d’un membre

observateur.

Réunions

Le conseil de section est chargé de l’administration générale de l’Ordre régional et gère ses
biens dans l’intérêt de ses membres. En 2014, les membres du conseil de section ont tenu
six réunions régulières, deux rencontres extraordinaires et une assemblée générale
régionale.

Calendrier des rencontres du conseil de section pour 2015

 17 janvier

 28 février

 25 avril

 12 juin (CII) ET 13 JUIN (AGAR)

 12 septembre

 21 novembre

 Journée biennale 21 février (Montréal)

 Deux rencontres extraordinaires :

o 2 février

o 26 mars

Renée Rivière
Présidente

Manon Savard
Animation régionale et vie associative

Guylaine Jalbert
Vice-présidente

Véronique Cavanagh
Comité jeunesse

Marie-Ève Proulx
Conseillère

Andrée Roy
Trésorière

Deyna L’Heureux
Soutien aux compétences et à l’excellence

Anastasia Luckenuick
Membre observateur

Émilie Leblanc
Conseillère

Doris Brassard
Communications

Lise Beauchamp
Secrétaire
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Rapport de la secrétaire /2

Orientations 2014-2015
 Maintenir des stratégies et des outils de communication avec les membres

 Créer des partenariats dans les réseaux et consolider les alliances

 Favoriser le maillage intergénérationnel

 Offrir du soutien en lien avec la formation continue

 Promouvoir l’intégration des activités réservées des infirmières

En janvier 2015, le conseil de section a adopté les nouvelles orientations

2015-2016

 Assurer la diffusion de l’information auprès des membres par des outils et des
stratégies efficaces reconnus.

 Favoriser des partenariats dans les réseaux et consolider les alliances.
 Promouvoir les échanges intergénérationnels
 Offrir du soutien en lien avec la formation continue
 Promouvoir l’intégration des activités réservées des infirmières
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Rapport du Comité de soutien
aux compétences et à l’excellence

Par DEYNA L’HEUREUX

Membres du comité

Au 31 mars 2015, le comité est composé de 2 membres :
- Deyna L’Heureux, responsable, membre du conseil de section

- Marie-Ève Proulx, adjointe, membre du comité du conseil de section

Réunions
Trois réunions ont eu lieu lors de l’année 2014-2015, dont deux sous la responsabilité de
Mme Sonia Leblanc.

Orientations
 Favoriser des partenariats dans les réseaux et consolider les alliances
 Offrir du soutien en lien avec la formation continue
 Promouvoir l’intégration des activités réservées des infirmières

Réalisations
 Élaboration du plan d’action du comité et des orientations pour les années 2015 à

2017
 Révision des critères d’admissibilité et des montants alloués aux diverses

demandes de soutien financier sous la gouverne du comité
 Révision des barèmes pour l’attribution de soutien financier aux activités en lien

avec la compétence et l’excellence
 Révision des formulaires de demande de soutien financier disponibles sur le Web :

o Formation universitaire
o Formation continue accréditée
o Semaine de l’infirmière

 Évaluation des diverses demandes de soutien financier
 Soutien financier octroyé de différentes manières pour promouvoir l’excellence et la

compétence :
o 32 infirmiers et infirmières dans le cadre de l’aide financière pour études

universitaires du 1er et du 2e cycle
o 1 infirmière dans le cadre de l’aide financière pour la formation continue

accréditée
o Remise de bourses de mérite à cinq (5) étudiantes des cinq (5) collèges de

notre territoire, à une étudiante au Baccalauréat ainsi qu’à une étudiante à la
Maîtrise

o Octroi de trois (3) bourses à des infirmières en soutien à la présentation d’un
atelier ou d’une conférence au 6e Congrès mondial du SIDIIEF (1 en
Gaspésie; 2 au Bas-Saint-Laurent)

o Octroi d’une bourse à une infirmière pour soutien à la participation au 6e
Congrès mondial du SIDIIEF (provenant de la Gaspésie)

o Remise de prix coup de cœur, dans le cadre de la présentation par affichage
des travaux terminaux au Baccalauréat de l’UQAR sur les territoires de la
Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent
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o Soutien financier pour les activités tenues afin de souligner la semaine de
l’infirmière

o Défraiement des coûts d’accréditation de plusieurs infirmières ayant assisté
aux formations accréditées lors des rencontres des CII

o Développement d’un programme de soutien à la formation continue
accréditée pour les infirmières qui ne sont pas aux études
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Rapport Comité des communications

Par DORIS BRASSARD

Membres du comité
Au 31 mars 2015, le comité est composé de trois (3) membres :

 Doris Brassard, responsable
 Guylaine Jalbert, adjointe
 Émilie Leblanc, conseillère

Réalisations
Rappelons que ce comité des communications est responsable du Cyberjournal et de la

page Web. Par ces moyens technologiques, le comité a informé de façon continue les

membres de l’ORIIBSLGIM sur divers aspects comme, entre autres, les projets, les

réalisations, les sujets d’actualité régionale.

Le calendrier des rencontres annuelles est planifié à raison de deux rencontres formelles

par année. Ainsi ces dernières se tiennent en septembre et en mars. La première rencontre

a eu lieu le 21 septembre 2014 et la seconde s’est tenue le 19 mars 2015.

Par ailleurs, lors de la Journée biennale des ordres régionaux qui a eu lieu le 21 février

2015 à Montréal, les différents comités communication des différentes régions ont tenu une

activité sur l’heure du midi pour discuter des stratégies pour mettre en évidence les

réalisations des infirmières et surtout favoriser la lecture du Cyberjournal. Cette activité a

donné lieu à des échanges constructifs.

De plus, nous tenons à ce qu’une infirmière appartenant au comité jeunesse fasse partie du

comité des communications afin de favoriser une plus grande représentativité de la

population infirmière de l’ORIIBSLGIM, ce qui permet de répondre aux besoins et aux

sujets d’intérêt de toutes les infirmières de la région. Nous pensons que cela peut aider au

sentiment d’appartenance au groupe et favoriser des échanges constructifs.

Avec la Loi 10, il est clair que le comité des communications devra ajuster ses stratégies

pour faire l’appel d’articles aux membres. On sait que les différents CII étaient un lien qui

facilitait notre entrée dans les différents centres de santé (CSSS). Nous serons donc à

l’affût pour trouver les moyens facilitant la communication avec nos membres dans la

nouvelle structure des centres intégrés de santé et services sociaux (CISSS). Dans un

même ordre d’idées, nous ne voulons pas passer sous silence les liens importants que le

comité a avec les établissements d’enseignement.

En conclusion, le comité des communications est un comité qui cherche à innover afin de

créer une synergie entre les membres de l’ORIIBSLGIM.
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Cyberjourn@l ORIIBSLGIM – STATISTIQUES

VOLUME 5 NUMÉRO 1 Lecture par pages consultés No 1
2

COURRIELS
1

ENVOYÉS OUVERT
%

LECTURE
Mot du (de la) président (e) 89

Actualités régionales 72

Clientèle
Têtes d’affiche --

Comité jeunesse 62

Membres 2 865 1185 41,4 %
Babillard 121

Activités légales 68

Appartenance 13 10 76,9 %
Cliniquement vôtre --

Tendances infirmières --

TOTAL : 2 878 1 195 41,5 % TOTAL : 412

VOLUME 5 NUMÉRO 2 Lecture par pages consultés No 2
2

COURRIELS
1

ENVOYÉS OUVERT
%

LECTURE
Mot du (de la) président (e) 62

Actualités régionales 63

Clientèle
Têtes d’affiche 78

Comité jeunesse 40

Membres 2 878 1159 40,3 %
Babillard 49

Activités légales --

Appartenance 13 9 69,2 %
Cliniquement vôtre 144

Tendances infirmières --

TOTAL : 2 891 1 168 40,4 % TOTAL : 436

VOLUME 5 NUMÉRO 3 Lecture par pages consultés No 3
2

COURRIELS
1

ENVOYÉS OUVERT
%

LECTURE
Mot du (de la) président (e) 71

Actualités régionales --

Clientèle
Têtes d’affiche --

Comité jeunesse 57

Membres 2 727 1055 38,7 %
Babillard 82

Activités légales --

Appartenance 13 8 61,5 %
Cliniquement vôtre --

Tendances infirmières --

TOTAL : 2 740 1 063 38,8 % TOTAL : 210

VOLUME 5 NUMÉRO 4 Lecture par pages consultés No 4
2

COURRIELS
1

ENVOYÉS OUVERT
%

LECTURE
Mot du (de la) président (e) 118

Actualités régionales 116

Clientèle
Têtes d’affiche 74

Comité jeunesse 379

Membres 1 764 1034 58,6 %
Babillard 112

Activités légales --

Appartenance 19 14 73,7 %
Cliniquement vôtre --

Tendances infirmières 87

TOTAL : 1 783 1 048 58,8 % TOTAL : 886
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VOLUME 5 NUMÉRO 5 Lecture par pages consultés No 5
2

COURRIELS
1

ENVOYÉS OUVERT
%

LECTURE
Mot du (de la) président (e) 141

Actualités régionales 63

Clientèle
Têtes d’affiche 77

Comité jeunesse 61

Membres 2658 968 36,4 %
Babillard 78

Activités légales --

Appartenance 19 11 57,9 %
Cliniquement vôtre --

Tendances infirmières --

TOTAL : 2 677 979 36,6 % TOTAL : 420

Pages totales visitées
Total

2014-2015 :
Mot du (de la) président (e) :

Actualités régionales :
Têtes d’affiche :

Comité jeunesse :
Babillard :

Activités légales :
Cliniquement vôtre :

Tendances infirmières :

481
314
229
599
442
68

144
87

Statistiques du Cyberjournal 2015 volume 6

VOLUME 1 NUMÉRO 6 Lecture par pages consultés No 1
2

COURRIELS
1

ENVOYÉS OUVERT
%

LECTURE
Mot du (de la) président (e) 145

Actualités régionales 133

Clientèle
Têtes d’affiche --

Comité jeunesse 103

Membres
2 781 997 35,85 %

Babillard 124
Activités légales --

Appartenance
18 11 45,45 %

Cliniquement vôtre --
Tendances infirmières --

TOTAL : 2 799 1008 36,5 % TOTAL : 505

VOLUME 2 NUMÉRO 6 Lecture par pages consultés No 2
2

COURRIELS
1

ENVOYÉS OUVERT
%

LECTURE
Mot du (de la) président (e) 87

Actualités régionales 95

Clientèle
Têtes d’affiche --

Comité jeunesse 42

Membres
2 789 1191 42,55 %

Babillard 44
Activités légales --

Appartenance
19 15 78,95 %

Cliniquement vôtre 105
Tendances infirmières --

TOTAL : 2808 1206 42,94 % TOTAL : 373

1Taux d’ouverture
Le taux d’ouverture d’une campagne e-mail correspond au ratio
([messages ouverts/messages envoyés ou délivrés] * 100)

2Pages consultées
Nombre total de pages consultées. Les visites répétées d’un internaute sur une même page sont prises en compte.

*Sources : Cyberjournal - rapport statistiques annuelles 2014-2015 : OIIQ
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Publicités ORIIBSLGIM – STATISTIQUES 

Vol 5 no 3 Vol 5 no 4 Vol 5 no 5

In
fo

le
tt

re

Format Zone Bannière Impression Clics Taux de
clics

Bannière Impression Clics Taux de
clics

468x60 C-1

nd

UQAT 1 964 18 0,92 % CEVQ 1 654 36 2,18 %

160X600 C-2 Pearson 1 953 19 0,97 %
Soins

périopératoires 1 657 33 1,99 %

468X60 C-3 Mistral 1 925 53 2,75 %
Congrès 201

4
1 652 16 0,97 %

5 842 90 1,54 % 4 963 85 1,71 %

W
e
b

Format Zone Bannière Impression Clics Taux de
clics

Bannière Impression Clics Taux de
clics

Bannière Impression Clics Taux de
clics

468x60 C-1 CEVQ 39 4 10,26 % UQAT 899 6 0,67 % CEVQ 469 21 4,48 %

160X600 C-2
Fondation

l’OIIQ
38 0 0, 59 % Pearson 904 4 0,44 %

Soins
périopératoires 467 14 3 %

468X60 C-3 Mistral 37 1 7,7 % Mistral 906 9 0,99 %
Congrès 201

4
467 2 1,71 %

114 5 4,39 % 2 709 19 0,7 % 1 403 43 3,06 %

Vol 6 no 1 Vol 6 no 2

In
fo

le
tt

re

Format Zone Bannière Impression Clics Taux de
clics

Bannière Impression Clics Taux de
clics

468x60 C-1 CEVQ 1 774 37 2,09 % CEVQ 2 028 34 1.68 %

160X600 C-2
Soins

périopératoires
1 774 33 1,86 %

AIIC 1 990 20 1,01 %

468X60 C-3 Congrès 2014
1 770 16 0,9 % Fondation

OIIQ
1 951 9 0,46 %

5 318 86 1,62 % 5 969 63 1,06 %

W
e
b

Format Zone Bannière Impression Clics Taux de
clics

Bannière Impression Clics Taux de
clics

468x60 C-1 CEVQ 574 21 3,66 % CEVQ 467 17 3,66 %

160X600 C-2
Soins

périopératoires 575 14
2,43 %

AIIC 464 3 2,43 %

468X60 C-3 Congrès 2014 575 9
1,57 % Fondationl’

OIIQ
461 1 1,57 %

1 724 44 2,55 % 1 392 21 1,51 %

Taux de clics
Le taux de clics d’une campagne e-mail correspond au ratio :
([Nombre de personnes cliquant sur l’élément publicitaire/nombre de personnes exposées] * 100)
*Sources : Cyberjournal - rapport statistiques annuelles 2014-2015 : OIIQ
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Rapport du Comité de l’animation
régionale et de la vie associative

Par MANON SAVARD

Membres du comité
Au 31 mars 2015, le comité est composé de deux membres du conseil de section :

 Manon Savard, responsable régionale, région 01

 Guylaine Jalbert, membre du conseil de section, région 11

 Un membre externe pour la tenue de la rencontre des CII-CIR :

o Brigitte Lavoie et le CECII de Rivière-du-Loup, région 01

Réunions
Les discussions au sujet des activités ont eu lieu par échanges de courriels et le comité a
profité des réunions du conseil de section pour statuer sur certains éléments, dont la
planification stratégique.

Orientations 2014-2015
 Soutenir les présidentes et présidents des exécutifs de CII afin qu’elles acquièrent

des outils pour assumer leurs rôles

 Promouvoir le développement des compétences et accroître le sentiment

d’appartenance à la profession et à l’OIIQ

 Créer des partenariats dans les réseaux et consolider des alliances autour des

enjeux de l’heure en soins infirmiers

Réalisations en lien avec le plan d’action
Le répertoire des présidentes et présidents de CECII ainsi que de leurs délégués aux

communications a été révisé et mis à jour avec l’aide des CSSS des territoires 01 et 11. Le

répertoire a été bonifié des noms de toutes les DSI, de tous les responsables en soins infirmiers

des maisons d’enseignement ainsi que de toutes les responsables de soins infirmiers des

milieux privés du territoire.

Des liens ont été maintenus avec les CIR des régions 01 et 11 afin d’être au fait des

préoccupations régionales et des plans d’action respectifs. Monsieur Normand Lavoie a

d’ailleurs été membre observateur des CIR et Mme Renée Rivière, présidente élue, a perpétué

ces liens.

En mai 2014, l’ORII a octroyé un montant de 1000 $ aux CSSS qui en ont fait la demande afin

de permettre la participation d’infirmières au Colloque des CII-CIR, à Montréal.

Le 17 octobre 2014, dans le cadre de la rencontre régionale des CII à Rivière-du-Loup, plus de

90 infirmières ont participé à une formation accréditée ayant comme sujet le PTI, dispensée par

Joël Brodeur, inf. M. Sc. Administration et Infirmier-conseil à la Direction, Développement et

soutien professionnel de l’OIIQ. Elles ont pu assister à une présentation donnée par

Mme Mélanie Rocher, inf. B.Sc.inf., D.E.S.G.O.S.S.S, DSI au CSSS de la Vallée-de-L’Or et

présidente de l’Association des Conseils infirmières et infirmiers du Québec (ACIIQ), ayant pour
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thème du CII : son rôle, ses responsabilités et ses partenariats dans un contexte de

développement du pouvoir d’influence.

Afin de respecter son engagement de fournir aux CECII des outils pour assumer leurs rôles,

l’ORII a défrayé les coûts d’adhésion à l’ACII pour l’année 2014 des CECII de tous les CSSS

des régions 01 et 11.

Enfin, en février 2015, les membres du conseil de section ont participé à la journée biennale

des ordres régionaux et en sont revenus avec des suggestions d’activités et une vision de la

planification stratégique en lien avec les enjeux actuels de la profession.
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Rapport du Comité jeunesse

Par VÉRONIQUE CAVANAGH

Membres du comité
En date du 31 mars 2014, le comité jeunesse régional est composé de 6 membres et en
janvier 2015, il en dénombre 7 membres de moins de 30 ans et un membre nommé
responsable par le conseil de section de l’Ordre régional des infirmières/infirmiers du Bas-
St-Laurent-Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine.

 Anastasia Luckenuick, présidente
 Pier-Luc Bujold, vice-président
 Hélène Richard, membre nommée (présidente jusqu’en novembre 2014)
 Julie Hautcoeur, secrétaire
 Mélissa Roussy, membre nommée
 Frédéric Thibeault, membre nommé (se joint à partir de janvier 2015)
 Mathieu Fullum, membre nommé (se joint à partir de janvier 2015)
 Véronique Cavanagh, Officière au conseil de section de l’ORII (se joint à partir de

décembre 2014)

Ont quitté :

 Catherine Hupé (novembre 2014)
 Mélissa Roussy (décembre 2014)
 Mylène Gaumond (novembre 2014)
 Lise Beauchamp, Officière au conseil de section de l’ORII (décembre 2014)

Le nombre de membres nommés au sein du comité jeunesse est de 7 personnes.

Orientations
 Rejoindre les jeunes infirmières/infirmiers de la région;
 Intégrer les jeunes infirmières/infirmiers à la vie professionnelle de la section et à

l’ensemble de la profession en encourageant leur implication;
 Assurer la visibilité des jeunes infirmières/infirmiers afin de les motiver et de stimuler

leur professionnalisme;
 Favoriser la promotion de la profession infirmière au sein de notre région.

Réalisations
 Participation de la présidente aux réunions du comité jeunesse provincial de l’OIIQ;
 Participation de la présidente aux réunions de l’ordre régional à titre de membre

observateur;
 Participation de la responsable aux réunions du comité jeunesse;
 Cinq articles parus dans le Cyberjournal;
 Cinq réunions tenues par le comité, une en présence et 4 via Oovoo;
 Lancement de la publicité pour le prix Relève régionale en février 2015;
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Réalisation (suite)
 Remise du Prix relève lors de l’AGAR à Val-D’Irène à Mme Kathy-Alexandre

Chenel, infirmière clinicienne au CSSS de Matane. Trois candidatures ont été
reçues. La majorité des membres du comité étaient présents à l’AGAR;

 Cocktail post-examen tenu le 21 septembre 2014 à l’hôtel Rimouski, permettant de
rejoindre plus de 60 futurs infirmières et infirmiers de la région;

 Trois bourses de 300 $ octroyées à des Cégeps de la région pour la participation à
la journée Espace étudiant;

 Participation de la présidente, de deux membres nommés et de la responsable lors
de l’AGAP à Montréal. Participation au kiosque du comité jeunesse provinciale. Des
étudiants des cinq Cégeps étaient présents lors de la journée Espace étudiant et ont
été brièvement rencontrés;

 Promotion, par une membre du Comité jeunesse, de la formation DEC-BAC dans un
seul Cégep, soit celui de Gaspé en novembre 2014 (la campagne de promotion
DEC-BAC n’ayant pas été reconduite pour l’année 2015 par l’ordre provincial);

 Révision des règles et fonctionnement du comité jeunesse;
 Transformation de la page Facebook en groupe Facebook. Fermeture de la page

Facebook;
 Envoi aux DSI d’une lettre sur l’implication des jeunes infirmières/infirmiers dans

leur milieu, d’une affiche et d’une rubrique pour parution dans leur journal
d’établissement;

 Envoi d’une invitation pour la promotion de la profession dans plusieurs écoles
secondaires de la région en janvier 2015.

Projets en cours
 Rejoindre les jeunes infirmières et infirmiers de la région : Amélioration de la

communication via les réseaux sociaux, promotion du comité (objet promotionnel,
concours) et cocktail post-examen professionnel;

 Promouvoir l’implication dans la profession;
 Promouvoir le comité jeunesse par un vidéo promotionnel;
 Assurer la reconnaissance d’une jeune infirmière/infirmier de la région du Bas-Saint-

Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine;
 Promouvoir la profession dans les écoles secondaires de la région suivant le thème

de la campagne provinciale de l’OIIQ, Ce que je fais dans la vie.

Un nouveau souffle pour le comité jeunesse cette année, une nouvelle présidente, une
nouvelle responsable et plusieurs nouveaux membres. Le comité jeunesse a le vent dans
les voiles. Nous souhaitons atteindre le maximum de jeunes infirmiers et infirmières avec
nos différents projets. Bouger et aller de l’avant pour le futur de la profession infirmière,
beaucoup de projets intéressants à venir.
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ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2015

Veuillez noter que le document des états financiers pour l’exercice financier se

terminant le 31 mars 2015 se trouve sur le site de l’OIIQ (www.oiiq.org) à partir des

onglets suivants :

 L’Ordre

 Ordres régionaux

 Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

 Assemblée générale

http://www.oiiq.org/


49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski (Québec) G5L 4J2

Téléphone 418 725-3353 – Télécopieur 418 725-3350

Courrier électronique : oriibslg@cgocable.ca

Site web : www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/bas-saint-laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine

mailto:oriibslg@cgocable.ca
http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/bas-saint-laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine

