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RAPPORT ANNUEL 2018-2019 DE LA PRÉSIDENTE /  
SECRÉTAIRE 

 
 
 

Lors de l’année 2018-2019, le conseil de section de l’ORIICA a tenu huit (8) rencontres 
régulières, une rencontre extraordinaire par conférence téléphonique et il y a eu une 
rencontre des membres du conseil exécutif. 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 remercier Ginette Bernier, dont le mandat à la présidence du 
conseil de section a pris fin le 5 novembre dernier. De plus je désire remercier les 
membres du conseil sortant ainsi que les nouveaux membres 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 2018-2019 a été marqué par un changement d’équipe important au sein du 
conseil de section, dont la présidente. Cela a demandé beaucoup d’ajustements et de 
nombreuses démarches ont dû être faites auprès des partenaires afin de les informer 
des récents changements. 
 
Activités légales : 
 
Les informations concernant les activités légales se retrouvent sur notre site web 
https://www.oiiq.org/oriica ainsi que dans notre Cyberjourn@l. Les activités légales 
comprennent, l’AGAR, qui a eu lieu le 25 mai 2018, l’élection des délégués pour le 
congrès de l’OIIQ, l’élection des administrateurs au sein du conseil de section pour le 
mandat 2018-2022 ainsi que le soutien pour les infirmières désirant présenter leur 
candidature pour les différents comités de l’OIIQ. 

 
Activités associatives et de partenariat : 
 
Afin de répondre à l’objectif de supporter le développement des compétences des 
membres, plusieurs bourses ont été offertes afin de soutenir la formation universitaire, 
des formations continues à faible coût ont été offertes. Un support financier a été offert 
pour la participation à des congrès internationaux dont le congrès SIDIIEF qui a eu lieu 
à Bordeaux en juin 2018. Plus de 20 personnes ont bénéficié du soutien de l’ordre 
régional dans ce contexte.  
Compte tenu que l’ORIICA est partenaire du CISSS de Chaudière-Appalaches, il y a eu 
une participation comme membre observateur du CECII élargi (comité exécutif du 

https://www.oiiq.org/oriica


conseil des infirmières et infirmiers) auxquelles participent également des représentants 
des maisons d’enseignement de la région. 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 sa collaboration avec l’UQAR (Université du Québec à Rimouski) 
Campus de Lévis. Au printemps 2018, nous avons participé au lancement de la plate-
forme CAPSII, permettant d’augmenter la visibilité des projets des finissantes du 
baccalauréat en sciences infirmières. Les membres du conseil sont heureux d’y 
participer et de remettre des prix pour les projets de fin d’étude en sciences infirmiers. 
 
Les services aux membres : 
 
Le secrétariat de l’ordre régional est assuré par madame Monica Vallée. Je désire 
souligner sa compréhension, 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. Elle m’est d’un grand soutien depuis le début de mon mandat. 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 invite 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 
2018 de l’OIIQ qui s’est tenu à Montréal en novembre dernier. Quelques-uns de nos 
membres ont aussi participé au congrès du SIDIIEF à Bordeau en France. Madame 
Ginette Bernier a assisté aux rencontres de l’OIIQ jusqu’au 4 novembre dernier, puis j’ai 
assisté aux réunions à partir du 5 novembre, la première consistant en l’élection du 
nouveau titulaire de la charge de la présidence. 
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. 
 
Sincèrement, 
Maryan Lacasse, inf, M. Sc. inf, IPSPL 
Présidente de l’ORIICA 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 2018-2019 
 
Il y a eu changement de la trésorière, je veux remercier Danielle Gilbert pour tout le 
temps qu’elle a investie dans la passation des pouvoirs et de sa grande disponibilité à 
répondre à mes nombreuses questions. 
 
Merci à notre adjointe administrative, Monica Vallée sans qui le début dans mon 
nouveau rôle aurait été beaucoup plus éprouvant. Nous formons une belle équipe. 
 

Le budget 2018-2019 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 maintien des frais pour : 
- frais du loyer;  
 
Il y a eu une diminution des frais pour :  
- frais de papeterie 
- frais de télécommunication 
- frais de caisse et frais de paie; 
 
- nous changerons sous peu d’institution financière. Nous passerons de Desjardins à la 
Banque Nationale qui offre des services à moindre coût ainsi que la possibilité de faire 
des virements interac sans frais. Ceci facilitera la gestion des paiements. 
 
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. 
 

Les États financiers 2018-2019 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 7 juin 2019.  
 
Vous aurez l’occasion de prendre connaissance des Prévisions budgétaires 2019-2020 
lors de cette même assemblée. 
 
Karine Carpentier, inf. B. Sc. 
Trésorière de l’ORIICA 
 



 
 
 

 

COMITE DE PROMOTION DE SOUTIEN À LA FORMATION  
DE L’ORIICA 2018 

 
 
 
Chaque année, le comité de promotion de soutien à la formation de l’ORIICA se réunit 
afin d’analyser les demandes de bourses des étudiantes et étudiants de 1er, 2e et 3e 
cycle.  
 
À la suite d’un tirage au sort, parmi les candidates éligibles, le comité proclame les 
heureuses gagnantes des bourses de 300 $ pour le 1er cycle et de 500 $ pour les 2e et 
3e cycle. 
 
 
Voici les récipiendaires : 
 

 Pour le 1er cycle : 
 
 Patricia Thériault, Montmagny 

 
 Ève Lessard, St-Georges 

 
 Pour le 2e cycle : 

 
-  Marie-Karla Isikahua-Fréchette, Lévis 
 
- Amélie Poulin, St-Georges 
 
- Kim Caron, Lévis 
 

 Pour le 3e cycle : 
 
- Johanne Lambert, Lévis 
 
 

Supporté par le conseil de section de l’ORIICA, le comité est fier de contribuer à 
l’amélioration de la pratique infirmière par l’octroi de ces bourses et félicite toutes les 
récipiendaires pour les sessions été et automne 2017, ainsi qu’hiver 2018 
 
 
 
Votre comité de promotion de soutien à la formation de l’ORIICA 
 



 
 
 

 

RAPPORT DU COMITE DES COMMUNICATIONS 2018-2019 
 

 

 

Le Cyberjourn@l est transmis aux membres de l’ORIICA par voie électronique cinq (5) 
fois par année. Il nous permet de transmettre des informations pertinentes sur les 
événements, activités et formations en Chaudière-Appalaches via les rubriques 
« babillard et actualités régionales ». Nous avons aussi publié des articles concernant la 
profession infirmière et  des portraits d’infirmières et d’infirmiers de la région via les 
rubriques «  têtes d’affiche, cliniquement vôtre et tendances infirmières ».  
 
Le Comité des communications est composé de mesdames Ginette Bernier, 
Colombe Boisvert, Maryan Lacasse et moi, Kathy Letendre. Madame Monica Vallée, 
adjointe administrative, apporte une précieuse collaboration à la rédaction de chaque 
parution. La préparation des Cyberjourn@ux de la dernière année s’est fait 
uniquement par courriel ce qui limite les coûts en frais de déplacements. La mise en 
forme et la révision linguistique sont assurées par l'OIIQ. 
 
Nous tenons à remercier toutes les infirmières et les infirmiers qui ont contribué à la 
publication d’articles de qualité pour l’un de nos Cyberjourn@l de cette année.  Nous 
vous invitons à nous transmettre vos idées d'article, ils 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, B. Sc. inf. 

Coordonnatrice du Cyberjourn@l 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 2018-2019 
 
 
 

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

Appalaches, composé de 6 jeunes infirmières et infirmiers (en date du 31 mars 2019), 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 : 

 Siégé sur le Comité d’évaluation des projets et participé au lancement de la 

plateforme CAPSII des sciences infirmières de l’UQAR, en avril 2018 et remis 

deux prix « Coup de coeur » de 100$. Nos deux lauréates étaient Esther Proulx 

et Katherine Bouchard.  

 Remis un prix relève en mai 2018 à Valérie Allard, inf. B.Sc, pour la qualité de 

son leadership clinique et son parcours académique.  

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

2018 et co-animé la conférence sur le plan thérapeutique infirmier intitulée le 

PTI : N’en faites-pas toute une montagne !  

 Organisé une formation de 3h accréditée La prévention des infections, l’affaire de 

tous ! Formation qui s’est tenue sur deux séances pour rejoindre un maximum de 

membres. 

 Offert une commandite de 100$ pour l’équipe d’étudiants de l’UQAR ayant 

participé aux JIIQ.  

 Consolidé notre alliance avec le CRI du CISSS-CA 

o Accès d’un membre observateur à nos rencontres. 

 

Au cours de la prochaine année, nous souhaitons :  

 Encourager nos échanges avec la jeunesse via notre page Facebook de 

l’ORIICA.  

 Organiser une activité de réseautage pour la relève avec le CRI du CISSS-CA.  

 Poursuivre notre implication pour la remise des différentes bourses concernant la 

relève infirmière. 



 Participer à diverse invitations où notre présence aura un impact pour la relève 

en terme de promotion de la profession, de l’identité professionnelle et de la 

formation rehaussée des infirmières.  

 

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

connaitre nos activités. 

 

Bénédicte Guimond, inf., B.Sc. Inf 

Présidente du Comité jeunesse de l’ORIICA 

Conseillère clinique à la Maison Michel-Sarrazin 


