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RAPPORT ANNUEL 2017/2018 DE LA PRÉSIDENTE /  
SECRÉTAIRE 

 
Le conseil d’administration de l’ORIICA a tenu dix (10) rencontres régulières en 
présentiel et trois (3) rencontres extraordinaires par conférence téléphonique.  Les 
membres du conseil ont assumé leur rôle d’administrateur avec diligence et ont traité 
avec rigueur les affaires courantes de l’ordre régional.  Je tiens à les remercier 
sincèrement pour leur soutien, leur aide dans les différents changements survenus en 
cours d’année ainsi que pour leur engagement dans notre conseil de section. Leur 
travail se décline selon trois axes d’activités spécifiques : administratives, légales et 
associatives.  Ils assument ainsi les responsabilités qui leur sont assignées au niveau 
de la loi, des règlements, des suivis financiers ainsi que de la vie professionnelle dans 
notre région. 
 
Activités administratives : 
 
L’année 2017-2018 a été l’année d’un grand changement avec le déménagement du 
siège social et l’engagement d’une nouvelle adjointe administrative. Les membres du 
conseil ont été beaucoup sollicités pour actualiser l’ensemble des transformations. 
 
Mai 2018 

 Recherche d’un nouveau loyer pour accueillir le siège social de l’ORIICA et 

détermination par le conseil de section du site; 

 Contrat avec la firme Groupe Perspective pour la publication d’offre d’emploi, la 

pré-sélection de candidats et la vérification des compétences. Les entrevues 

finales et la dotation du poste ont été réalisées par les administrateurs. 

Juillet 2018 : 

 Accueil de la nouvelle adjointe administrative, madame Monica Vallée. 

 Orientation, transmission du secrétariat et transfert des dossiers. 

 Première épuration des dossiers (rue Champagnat) et destruction de ceux-ci 

avant le déménagement; 

 Achat de mobilier et de matériels pour le nouveau bureau; 

 Transfert des lignes de communication. 

Août 2018 : 

 Ouverture du nouveau bureau 

 Épuration des dossiers et classement débuté selon les règles de gestion 

documentaire de l’OIIQ 

Septembre 2018 : 

 Tenue de la première rencontre du conseil de section dans nos nouveaux 

locaux. 



Nous avons aussi jugé important d’offrir aux administrateurs du conseil de section une 
formation ayant pour sujet la tenue et les délibérations d’une assemblée générale. Cette 
journée s’est tenue conjointement avec le conseil de section de Québec qui a partagé 
les frais avec nous. 
 
Activités légales : 
 
Toute l’information concernant les activités légales qui ont eu lieu, se retrouvent sur 
notre site web ou bien par l’intermédiaire de notre Cyberjournal.  Rappelons les forfaits 
de formation offerts dans le cadre de la semaine de la profession infirmière,  la tenue de 
l’assemblée générale annuelle en mai dernier avec l’élection des délégués au congrès 
de l’OIIQ, la mise en candidature et l’élection de cinq (5) administrateurs au conseil de 
section pour le mandat 2018-2022 et le soutien apporté aux infirmières désirant 
présenter leur candidature aux différents comités de l’OIIQ. 
 
Activités associatives et de partenariat : 
 
Fidèles aux objectifs pris pour l’année 2017-2018 de favoriser au maximum 
l’amélioration des compétences de nos membres, les administrateurs ont engagé des 
sommes financières en soutien aux formations universitaires, aux formations continues 
de l’OIIQ, à la participation au congrès du SIDIIEF ou à des congrès internationaux, 
ainsi qu’à l’organisation de formation à l’intérieur de notre région. 
 
Étant un partenaire du CISSS de Chaudière-Appalaches, j’ai assisté comme membre 
observateur aux rencontres du CECII (comité exécutif du conseil des infirmières et 
infirmiers). Ces échanges permettent à l’ORIICA de suivre les changements du réseau 
de la santé en regard des soins infirmiers offerts à la population de notre région.  C’est 
aussi une manière d’apporter notre soutien  dans l’avancement de certains dossiers 
(formation, recrutement de personnel, organisation d’événements). 
 
L’ORIICA poursuit son étroite collaboration avec l’UQAR (université du Québec à 
Rimouski) Campus de Lévis. Au printemps 2017, nous avons participé au colloque et 
séance d’affichages.  Les membres du conseil sont heureux d’y participer et de 
remettre des prix pour les projets de fin d’étude en soins infirmiers. 
 
Les services aux membres : 
 
Le secrétariat de l’ordre régional est assuré par madame Monica Vallée. Nouvelle 
venue dans notre équipe, je désire souligner sa grande capacité d’adaptation, son 
autonomie et sa grande débrouillardise à prendre rapidement en charge les activités et 
les suivis des affaires du conseil de section et des membres l’ORIICA.  Son travail 
d’adjointe administrative demande une rigueur, une constance et une capacité d’écoute 
pour lesquelles nous désirons sincèrement la remercier. 
 
Le comité des communications poursuit son travail pour assurer la publication du 
Cyberjourn@l, qui est le principal moyen utilisé pour vous transmettre les activités ainsi 
que les événements se déroulant dans notre région. Je vous réitère mon appel à 
participer à ce média en nous faisant parvenir un texte traitant de vos expériences ou 
bien de vos passions professionnelles. Le comité jeunesse et le comité de promotion de 



la formation sont aussi deux entités qui contribuent à la vie associative et 
professionnelle des infirmières de notre ordre régional. 
 
Représentation provinciale : 
 
Les membres du conseil de section de l’ORIICA ont participé au Congrès provincial 
2017 de l’OIIQ qui s’est tenu à Montréal en novembre dernier. J’ai assisté au cours de 
la dernière année à l’ensemble des réunions du conseil d’administration de l’ordre 
provincial. Dans le cadre de ces rencontres, j’ai œuvré à certains dossiers spécifiques 
ainsi qu’accompagné la présidente à répondre à certaines demandes de participation 
de l’OIIQ. 
 
Au nom de tous les membres du conseil de section de l’ORIICA, je tiens à vous 
remercier pour votre confiance envers nous et votre engagement à faire de notre région 
un lieu où l’on peut exercer la profession d’infirmière avec fierté.  Les valeurs qui nous 
animent comme professionnelles sont toujours vivantes et se transmettent dans les 
gestes que vous posez au quotidien. 
 
En mon nom personnel, je veux vous dire que je termine cette année mon mandat 
comme administrateur au conseil de section de l’ORIICA et au conseil d’administration 
de l’OIIQ.  Vous m’avez accueillie en 2002 comme conseillère  et comme présidente en 
2004. Au cours de ces années, j’ai vu beaucoup de changement et de combat pour la 
profession infirmière au niveau provincial. Merci de m’avoir permis de vivre ces diverses 
expériences. La région de Chaudière-Appalaches demeure pour moi le terrain de ma 
vie personnelle et professionnelle. Représenter la région a été pour moi une grande 
fierté et un grand privilège. Merci à tous, membres du conseil et membres de la région 
pour la confiance que vous m’avez accordée.  Cette confiance m’a guidée et j’ai 
toujours essayé d’être à la hauteur de vos attentes. 
 
Sincèrement, 
 
Ginette Bernier,  
Présidente ORIICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 2017-2018 

 
Le budget 2017-2018 du conseil d’administration de l’ORIICA a été établi en fonction 
des recommandations de l’OIIQ. En ce qui concerne les Activités légales, le budget a 
été respecté.  
 
Pour l’Administration générale.  
Il y a eu des augmentations : 
- frais de télécommunication (transfert de ligne et nouveaux numéros de téléphone  

  et de télécopieur; 
- frais d’équipement informatique (réparation/entretien); 
- frais de caisse et frais de paie (2 employés, orientation Monica Vallée); 
- frais de déménagement (déplacements, compagnie de déménagement) 
- frais d’équipement de bureau (bureau, armoire, chaise, papeterie, téléphone)  
- frais pour l’épuration de dossiers (Ville de Lévis) 
 
Pour le Soutien financier aux compétences et à l’excellence 
Les remboursements des montants prévus aux formations continues accréditées et 
autres formations diverses ont été octroyés aux membres selon le budget prévu. 
 
Pour le Soutien financiers aux bourses 
Les remboursements des montants prévus aux bourses du 1er cycle, 2e et 3e cycle ont 
été donnés aux membres selon les critères de l’ORIICA et selon le budget prévu. 
 
Pour le Fonds réservé SIDIIEF 
Les remboursements ont été effectués selon le budget et le nombre de demandes 
prévues pour la participation au congrès SIDIIEF. 
 
Les États financiers 2017-2018 ont été préparés par la firme Raymond, Chabot, Grant, 
Thornton, comptables agréés et seront disponibles sur le site de l’OIIQ, section ORIICA 
(Chaudière-Appalaches) après l’assemblée générale annuelle du 25 mai 2018. Veuillez 
noter que quelques copies seront aussi disponibles sur place lors de cette soirée.  
 
Vous aurez l’occasion de prendre connaissance des Prévisions budgétaires 2018-2019 
lors de cette même assemblée. 
 
 
 
Danielle Gilbert, inf., B., Sc. 
Trésorière de l’ORIICA 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

COMITE DE PROMOTION DE SOUTIEN À LA FORMATION  
DE L’ORIICA 2017 

 
Chaque année, le comité de promotion de soutien à la formation de l’ORIICA se réunit 
afin de procéder à l’analyse des demandes de bourses des étudiants de 1er, 2e et 3e 
cycle.  
 
Suite au tirage au sort, parmi les candidates éligibles, c’est avec grand plaisir que le 
comité proclame les heureuses gagnantes des bourses de 500 $ au 1er cycle et 750 $ 
au 2e et 3e cycle. 
 
Voici les récipiendaires : 
 

 Pour le 1er cycle : 
 
 Joanie Carrier, Lévis 

 
 Rosalie Demers-Bouchard, Lévis 

 
 Pour le 2e cycle : 

 
-  Kim Caron, Lévis 
 
- Marie-Eve Cimon, Thetford Mines 
 
- Michèle Gemme, Laurier Station 
 
- Karyne Duval, Lévis 
 
- Marie-Hélène Bélanger, Lévis 
 

 Pour le 3e cycle : 
 
- Marie-Soleil Hardy, Saint-Michel-de-Bellechasse 
 

Le comité, supporté par le conseil de section de l’ORIICA, est fier de contribuer à 
l’amélioration de la pratique infirmière par l’octroi de ces bourses et félicite tous les 
récipiendaires pour les sessions été, automne 2016 et hiver 2017 
 
 
 
Les membres du comité : 
 
Martine Desrosiers 
Guylaine Pepin 
Nathalie Thibault 
 



 
 
 

 

RAPPORT DU COMITE DES COMMUNICATIONS 2017-2018 
 

Le Cyberjourn@l est un des moyens de communication entre l’ORIICA et ses membres. 
Il est envoyé électroniquement cinq (5) fois par année. Il  permet d’informer  des nouvelles 
de l’heure grâce à huit rubriques principales : mot de la présidente, actualités régionales, 
têtes d’affiches, comité jeunesse, babillard, activités légales, cliniquement vôtre et tendances 
infirmières. Chaque parution contient de trois à six rubriques. 
 
Le Comité des communications est composé de mesdames Ginette Bernier, Colombe 
Boisvert, Maryan Lacasse et Kathy Letendre. Après huit (8) années de dévouement à 
titre de coordonnatrice, madame Maryan Lacasse a cédé cette responsabilité à madame 
Kathy Letendre. De plus, le comité bénéficie de l’aide de madame Monica Vallée, adjointe 
administrative, pour sa rédaction. La préparation des parutions se fait parfois en présentiel 
ou avec l’aide des technologies de communication (conférence téléphonique ou courriel). 
Ceci facilite l’accessibilité aux rencontres par une économie de temps, et limite les coûts 
en frais de déplacements. La mise en forme et la révision linguistique sont assurées par 
l'OIIQ. 
 
Le comité des communications tient à remercier chaque infirmière qui a accepté de produire 
un article paru dans l'un des Cyberjourn@l de cette année et vous rappelle aussi que vos 
idées d'article sont toujours les bienvenues. Qu’il s’agisse de votre travail, d'un résumé 
de travaux universitaires, d'un sujet qui vous passionne, d'une nouveauté dans votre 
domaine de pratique ou tout autre sujet qui peut faire évoluer notre profession, il suffit de 
les transmettre au bureau de l’ORIICA.  

 

Kathy Letendre, inf. 

Coordonnatrice du Cyberjourn@l 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 2017-2018 
 

Le Comité jeunesse de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Chaudière-Appalaches, 

composé de 8 jeunes infirmières et infirmiers (en date du 31 mars 2018), a pour mandat de :  

 

 Faire connaître le Comité auprès des jeunes infirmières de la région de Chaudière-
Appalaches (ex. : activités de promotion dans les cégeps) ; 

 Connaître leurs intérêts et leurs préoccupations professionnelles ; 

 Formuler des avis sur leurs besoins et faire entendre la jeunesse infirmière ; 

 Proposer des activités pouvant faciliter l’intégration des jeunes à la profession ; 

 Favoriser l’implication professionnelle des jeunes infirmières de la région. 
 

À titre d’activités réalisées cette année, nous avons : 

 Participé au 3e Colloque des sciences infirmières de l’UQAR, en avril 2017 et remis deux 

prix « Coup de coeur » de 100$ lors de la séance d’affichage. Nos deux lauréates 

étaient Caroline Colerette et Rosalie Lafond. 

 Organisé une formation sur l’examen clinique pulmonaire et abdominal. La formation 

donnée par Julie Poirier, inf. praticienne spécialisée (IPS) fut un succès.   

 Remis un prix relève en mai 2017 à Krystel Gonthier, inf. B.Sc, pour la qualité de son 

implication en soins critiques et en soins podologiques.   

 Participé au kiosque de la jeunesse, lors du congrès de l’OIIQ, en novembre 2017.  

 Siégé sur le Comité d’évaluation des projets des finissantes au baccalauréat de l’UQAR 

et remis deux prix d’une valeur de 100$ à nos deux lauréates, Esther Proulx et 

Katherine Bouchard.  

 Participé au lancement de la plateforme CAPSII. 
 Organisé le concours pour le prix relève 2018, la lauréate, Valérie Allard recevra des prix 

totalisant une valeur de 300$.    

 Créé une alliance avec le CRI du CISSS-CA.  

 

Au cours de la prochaine année, nous souhaitons :  

 Dynamiser nos échanges avec la jeunesse via notre page Facebook de l’ORIICA.  

 Offrir une formation à l’automne 2018; sujet à déterminer au cours de l’été. 

 Poursuivre notre implication pour la remise des différentes bourses concernant la relève 

infirmière. 

 Renforcer nos liens avec le CRI de la région.  

 

Suivez-nous avec le Cyberjourn@l de l’ORIICA et notre groupe Facebook afin de connaitre nos 

activités. 

 

Bénédicte Guimond, inf. B.Sc 

Présidente du Comité jeunesse de l’ORIICA 

Conseillère clinique à la Maison Michel-Sarrazin 


