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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE          
 

 

 
Je vous présente le rapport annuel 2012-2013 de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la 

Côte-Nord.  La description des activités et le bilan financier portent sur la période du 1 ier avril 2012 

au 31 mars 2013.  

 

L’année 2012 est une année d’élection, aux deux ans, cinq sièges du conseil de section sont en jeu.  

Madame Hélène Brisebois a été nommée présidente d’élection, Cinq infirmières ont posé leur 

candidature, elles donc  été élues par acclamation, les noms ont été dévoilés lors de l’Assemblée 

générale régionale de l’an dernier. 

 
Pour la première fois, le tirage pour l’élection des délégués à l’AGA de l’OIIQ s’est fait par vote 

électronique.  En direct à l’écran, les personnes présentes ont vu défiler les noms des 13 délégués 

élus et des 17 délégués remplaçants.  

 

Au cours de l’année, Andrée Thériault, vice-présidente, a quitté le Conseil pour se consacrer à ses 

activités professionnelles.  Merci à Andrée pour son engagement, elle poursuivra son implication au 

comité de communication.   

 

En septembre 2012 nous avons procédé à une modification dans la composition de nos comités afin 

de mieux partager les responsabilités et tenir compte des nouveaux membres au Conseil. 

 

 

Réalisation des activités du plan d’action pour l’année 2012-2013 

 

Voici les principales réalisations : 

 

 Soutenir le développement des compétences 

En lien avec l’application de la norme de formation continue en janvier 2012 et la position de 

l’OIIQ sur l’importance de la formation universitaire pour répondre aux besoins évolutifs 

des services de santé, nous poursuivons l’offre d’aide financière pour des études 

universitaires en sciences infirmières et pour les activités de formation continue de l’OIIQ. 

 

Une finissante de chacun des cégeps de Sept-Îles et de Baie-Comeau inscrite au 

baccalauréat, a reçu une bourse de 5000$ provenant du Fonds Patrimoine de l’OIIQ.   

 

En collaboration avec les enseignantes en soins infirmiers, l’ordre régional a aussi offert une 

bourse de 300$ à une finissante en soins infirmiers pour chacun des cégeps de la région. 

 

Deux bourses de 100$ ont été remises à des étudiantes en sciences infirmières de l’UQAR, 

cohorte Baie-Comeau lors d’une séance d’affichage dans le cadre du cours «Stage 

d’intégration ».  

 

L’ordre régional a versé un montant de 1500$ pour soutenir la participation de Johanne 

Malec au Congrès du SIDIIEF à Genève.   
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En collaboration avec les DSI de la région, pour répondre aux besoins de mise à jour des 

compétences, quatre activités de formation continue de l’OIIQ ont été dispensées sur la 

Côte-Nord, deux en présence des formateurs et deux par visioconférence.  

  

 

 Faciliter le réseautage des infirmières de la région 

Pour joindre nos membres, nous poursuivons avec la collaboration de l’OIIQ, la publication du 

cyberjournal.   

 

Le portail web de L’OIIQ, ordre régional, Côte-Nord, permet aussi d’informer les membres 

sur les différentes activités et fonctionnement de l’ordre régional.  

 

Nous maintenons notre lien avec la CIR, le regroupement des DSI, les cégeps et les CII, le 

comité jeunesse. 

 

Nous avons poursuivi les démarches pour promouvoir le dossier de la formation universitaire pour la 

relève, rencontre avec les élus et diverses instances régionales. 

 

En terminant, je remercie tous les membres du conseil de section et des différents comités pour 

leur engagement et leur participation aux activités en lien avec la promotion de la profession et le 

service aux membres. 

 

 

 
Marie Blanchet LeGendre 

Présidente 
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE 

 

 
 

 

Le conseil de section a tenu six rencontres régulières et trois  rencontres extraordinaires. 

Le conseil administratif a, pour sa part, tenu six  rencontres. 

 

Election des membres du conseil de l’ORIICN 

 

Lors de l’élection de membres au conseil de section, cinq personnes ont été élues pour un 

mandat de quatre ans, les élues sont : France Albert, Lyne Jean, Sylvie Michaud et Karine 

Nadeau ainsi que monsieur Claude Morency. 

 

 

L'assemblée générale annuelle de l'ordre régional 

 

Cette  rencontre s'est déroulée le samedi 16 juin 2012 à Havre St- Pierre.  

 

Treize personnes ont été élues  comme déléguées, 30 personnes avaient fait parvenir leur 

candidature.  

 

Cette année  encore, nous avons pu recevoir une représentante de l'ordre provincial, 

madame  Geneviève Ménard directrice conseil de l'OIIQ. Cette dernière nous a présenté 

le  dossier de formation de la relève infirmière qui propose la nouvelle norme  d'entrée 

dans la profession soit le DECBAC complété ou le baccalauréat en  sciences infirmières. 

 

 

France Albert 
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RAPPORT DE LA 40EME ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  

 

 

 

Le samedi 16 juin 2012 s’est tenue la quarantième assemblée générale annuelle de l’ORIICN 

à Havre St-Pierre, au Portail Pélagie Cormier, 36 personnes étaient présentes. Un rapport 

des activités de l’ORIICN et des faits saillants de l’OIIQ ont été présentés 

 

Voici la portion honorifique. 

 

Un vin d’honneur offert par la municipalité de Havre-St-Pierre, représentée par le maire 

M. Berchmans Boudreau, a précédé  un repas qui a semblé très apprécié des participants. 

 

L’après-midi est animée par Mme Andrée Thériault qui de main de maître fait le lien entre 

diverses mentions honorifiques;  

 

Le titre de reconnaissance régionale est offert à madame Louisette Lagacé, qui a travaillé 

avec dévouement plus de 30 ans aux soins à domicile de Sept-Îles. 

 

Le prix relève est par la suite remis à madame Caroline Truchon-Noel pour son implication 

aux soins à domicile de Sept-Îles. 

 

Par la suite, Mme Geneviève Ménard nous entretient sur la formation infirmière. 

 

Le concours Innovation Clinique est présenté par Mme Thériault; le prix est remis à Mme 

Esther Cimon pour son projet  "Implantation du suivi de grossesse conjoint infirmière-
médecin à l'UMF Manicouagan : un nouveau modèle de collaboration 
interprofessionnelle" tandis que le prix « Coup de cœur » est attribué à madame France 

Albert pour son projet « Sac tout-en-un » pour la réanimation néo-natale. 

 

Les présentations sont entrecoupées de tirages de nombreux prix de présence. 

La présidente, madame Marie Blanchet LeGendre nous offre le mot de la fin. 

 

L’évaluation de l’AGAR nous reflète une satisfaction quasi générale sur l’organisation et le 

lieu. 

 

Lyne Jean 

Responsable de l’AGAR 
 

                                                                                                                                                            

 

 



 
ORII Côte-Nord – rapport annuel 2012 -2013  7 

RAPPORT DU COMITE DU Cyberjourn@l 

 

Le Cyberjourn@l, publié cinq fois par année, est un des moyens de communications entre 

l'ORIICN et ses membres. Il est envoyé électroniquement à tous les membres qui ont 

transmis leur adresse de courriel via le site de l'Ordre des infirmières et infirmiers du 

Québec.  

Le Cyberjourn@l permet d'informer les membres des nouvelles de l'heure grâce à huit 

rubriques principales : mot de la présidente, actualités régionales, têtes d'affiche, comité 

jeunesse, babillard, activités légales, cliniquement vôtre et tendances infirmières.  

 Le comité du cyberjournal est formé de Mesdames Andrée Thériault,  Marie Blanchet 

LeGendre et Johanne Malec. Le comité procède à la sélection des rubriques et au 

processus rédactionnel.  Les contenus sont ensuite acheminés à l’OIIQ pour révision 

linguistique et mise en page.  L’approbation finale du journal est faite par la responsable du 

comité de l’ordre régional.   La diffusion du cyberjournal  aux membres est assurée par le 

siège social de l`OIIQ et la responsable du comité de l’ordre régional le transmet aux 

publics non-membres 

Le cyberjournal est publié depuis février 2010.  À  ce jour, 88% des membres ont transmis 

leur adresse courriel à l’OIIQ.  Pour pouvez consulter en ligne tous les cyberjournaux en 

allant sur le site www.oiiq.org , ordre régional Côte-Nord.  

Le territoire de l’ORIICN s`étant de Tadoussac à Blanc-Sablon sans oublier  les villes  du 

nord soit Fermont et Schefferville, nous comptons  938 membres.   Des statistiques sur Le 

taux d`ouverture ou de lecture du cyberjournal  est de 43%, ce qui pourrait être plus 

élevé, donc je vous invite à le consulter pour vous informer sur ce qui passe dans notre 

région.  Les rubriques les plus populaires cette année sont : tendances infirmières et 

babillard. Tendances infirmières est  la rubrique où l’on découvre un  témoignage 

d`infirmière sur sa pratique professionnelle dans son milieu de travail.   Le babillard 

présente un calendrier de toutes les activités de l`ORIICN ou de l'OIIQ. 

 

Je vous rappelle que vos idées d`articles sont les bienvenues,  parlez-nous de votre travail, 

d`un résumé d`un  travail de session à l`université, d`un sujet qui vous passionne, d'un 

changement dans votre milieu de pratique, bref, tout ce qui peux intéresser vos collègues 

de l'ORIICN. Envoyez-moi vos contenus et photos par courriel à 

johannemalec@hotmail.com  
 

Johanne Malec 

Responsable du cyberjournal de l'ORIICN 

 

 

http://www.oiiq.org/
mailto:johannemalec@hotmail.com
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RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE         

 

 
Les mandats du comité jeunesse pour 2012-2013 dans la région sont les mêmes que les années 

antérieures soient : 

• Proposer des activités qui visent à faciliter l’intégration des jeunes à la profession.  

• Formuler des avis et participer activement, entre autres, à la recherche de solutions aux 

problématiques qui touchent de près les jeunes infirmières et  infirmiers.  

• Faire la promotion de la profession infirmière auprès des étudiants en choix de carrières et des 

adultes en réorientation.  

• Prendre position sur des enjeux de la profession qui concernent particulièrement les  jeunes 

infirmières et infirmiers. 

 

 ACTIVITES DU COMITE 2012-2013 

 

Au niveau provincial 

 

• Participation aux réunions du Comité jeunesse provinciale. (3) 

• Octobre 2012 : participation au congrès de l’OIIQ à Montréal en tant que représentante du 

comité Jeunesse de l’OIIQ au kiosque et lors de l’activité sous forme de panel ayant pour thème 

« L’intégration à la vie professionnelle : un travail d’équipe ».  

• Participation au groupe de travail élaborant un atelier thématique sur les Comités de la relève 

infirmière (CRI) présenté lors du Colloque des CII-CRI 2013.  

• Participation au groupe de travail se questionnant sur la place des présidents régionaux du 

Comité jeunesse dans les conseils de section de leur région respective. 

 

Au niveau régional  

 

Promotion du Comité jeunesse dans les établissements en discutant avec des jeunes infirmiers et 

infirmières de la Côte-Nord;  

• Juin 2012 : remise de notre troisième prix Relève Régional à l’AGA 2012 qui a eu lieu à Havre 

St-Pierre;  

• Novembre 2012 : première participation à la Journée salon des carrières du Cégep de Baie-

Comeau, nous permettant de rencontrer les étudiants de quatrième et cinquième secondaire de 

Baie-Comeau et Forestville.  

• Mars  2013 : promotion de la campagne « Multiplie tes choix, additionne DEC et Bac qui a eu 

lieu au Cégep de Sept-Îles ainsi qu’au Cégep de Baie-Comeau en plus de la présentation du Comité 

jeunesse de l'Ordre provincial et de l'Ordre régional. 

 

Nous tenons à remercier le conseil de section pour son support et l’importance qu'il accorde à la 

relève. 

Marie Heppel Cayouette 

Présidente du comité jeunesse de l'ordre régional de la Côte-Nord 
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RAPPORT DU COMITÉ DE L’ÉDUCATION 
 

                                  
 

Mandat : 

 

Identifier les besoins de formation continue et promouvoir la participation aux activités du 

programme de formation continue de l’OIIQ. 

 

Informer les membres de l’aide financière accordée pour la formation continue et les 

crédits universitaires pour les études de premier et deuxième cycles. 

 

Volets : 

 

Support financier aux études universitaires en lien avec les soins infirmiers. 

Support financier au programme de  formation continue de l’OIIQ. 

 

Réalisation pour l’exercice financier 2012-2013 : 

 

Aide financière aux études universitaires (certificat, baccalauréat, maîtrise). 

 

Un montant de 4990$ a été octroyé pour l’aide aux études universitaires en soins 

infirmiers.  Le comité a reçu  quatorze demandes pour un total de 262 crédits réussis.  

Pour chaque crédit, un montant de 30 $ a été accordé, pour un maximum de 400$ par 

requérante. 

 

Support financier à la formation continue de l’OIIQ : 

 

Nous n’avons reçu qu’une seule demande d’aide financière pour une activité de formation 

continue de l’OIIQ.  

 

Il importe de souligner que pour être éligible à l’aide financière, il faut être membre en 

règle de l’ORIICN. 

 

 

                                                  Lyne Jean  

Responsable 
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RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DE LA JOURNÉE INFIRMIÈRE  
 

 
 

 

 

Semaine de l’infirmière 
 

La 19ième édition de la semaine de l’infirmière s’est déroulée du 6 au 12 Mai 2012, sous le 

thème "Infirmières et infirmiers, experts tous les jours". 

 

Cette semaine vise à mettre en valeur la profession et souligner la contribution des 

infirmières et infirmiers dans leur milieu de soins  respectif.  Rappelons qu’en mémoire de 

Florence Nightingale à qui l’on doit le rôle moderne de l'infirmière, le 12 mai, date 

anniversaire de sa naissance, a été décrété journée internationale de l’infirmière. 

 

Une aide financière de l’ORIICN est offerte pour l’organisation d’activités réunissant 

toutes les infirmières d’une localité quel que soit son milieu de travail.  Dans notre belle et 

grande région, les infirmières de Blanc-Sablon jusqu’à Tadoussac en passant par Fermont, 

ont organisé des activités qui peuvent prendre diverses formes : déjeuner,  Pot-Luck, BBQ, 

Cocktails, souper, etc.  Ce sont des rencontres de partage qui suscitent toujours un grand 

intérêt. 

  

Merci à tous les membres qui participent à l’organisation de ces activités. 
 

 

 

 

Claude Morency 

Responsable du comité de la journée infirmières. 
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RAPPORT DU COMITÉ DU REGROUPEMENT DES CECII     

 

 

Objectifs et engagement professionnel 

 

En tant que responsable du  Comité du regroupement des CII, mon objectif est d'offrir 

une disponibilité et  le soutien nécessaire au maintien et à l'actualisation des CII de notre  

région. 

 

Par son mandat, le CII est d'une importance capitale dans nos  établissements afin de 

recommander ou de formuler des avis sur les activités touchant les règles de soins, 

l'organisation scientifique et technique,  l'évaluation et le maintien des compétences. 

 

Il va de soi, que le nombre  de membres, de rencontres et d'activités diffère d'un 

établissement à un autre.  Nous devons nous ajuster à toutes sortes de contraintes. 

Malgré cela, le tableau  ci- dessous démontre que les CII de notre région sont tous  actifs. 

 

 

Établissement CECII 2011 CECII 2012 Constats et suggestions 

CSSS de Sept-Îles  Actif actif  

CSSS  Manicouagan  Actif actif  

CSSS de l'Hématite  Actif actif  

CSSS Basse Côte-Nord Actif actif Changement de DSI 

CSSS de la Minganie  Actif actif  

CSSS de Port-Cartier  Actif actif  

CSSS des Nord-Côtiers Actif actif Difficulté de regrouper des 

effectifs en raison de 

l'étendue du territoire 

 

 

France Albert  

Responsable du regroupement des CECII  
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 PRIX INNOVATION CLINIQUE  
              

 

 

 

Pour son édition 2012, l'ordre régional est heureux  d'annoncer qu'il a reçu deux mises en 

candidatures. 

 

Les candidatures nous  provenaient du secteur Est, plus particulièrement de Sept-Îles et 

de Baie  Comeau 

 

Le premier projet déposé par madame Esther Climon en collaboration  avec Mme Johanne 

Harrison portait sur l'implantation du suivi de grossesse conjoint  infirmière-médecin à 

l'UMF Manicouagan. Dans le cadre de cette collaboration  interprofessionnelle, les services 

de périnatalité ont pu être maintenus et même  améliorés. 

 

Le deuxième projet déposé par madame France Albert de  Sept-Îles consistait en la 

présentation d'un outil favorisant l'efficacité,  l'efficience et la rapidité d'intervention 

lors de la réanimation néonatale. Que  ce soit pour connaître une technique ou obtenir le 

matériel nécessaire  rapidement ou même la façon d'administrer la médication selon une 

charte pour  dosage selon le poids .Sous le thème " Sac tout en un" madame Albert nous 

fait  la présentation et nous informe du pourquoi d'un tel outil.  

 

À l'issue de  ces deux présentations, madame Marie Blanchet LeGendre a invité Madame 

Geneviève Ménard,  directrice-conseil de l'OIIQ à remettre à Madame Esther Climon le 

chèque  accompagnant le prix Innovation clinique régional 2012. Avec ce prix, cette 

dernière a été automatiquement inscrite au concours provincial qui a eu lieu à Montréal en 

octobre dernier. 

 

Le conseil de section de l'ordre régional tient à  remercier les deux candidates.  

 

 

France Albert 

Responsable du comité reconnaissance 
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RAPPORT DU COMITE DES FINANCES  
 

 

   
 

Rencontres :  

 

Durant l’année financière 2012-2013, le Comité des finances a tenu une rencontre le 30 

janvier 2013.  Cette rencontre a permis d’élaborer les prévisions budgétaires pour l’année 

2013-2014 ainsi que de réviser le protocole de trésorerie pour la période 2013-2015. Suite 

à ces révisions, le conseil de section a fait parvenir à l’OIIQ le budget. 

  

Le Comité des finances rencontre chaque année la firme comptable pour la vérification des 

états financiers.  Cette rencontre a eu lieu au mois de mai. 

  

À noter que l’objectif principal de notre planification financière est de faire profiter nos 

membres des sommes d’argent qui sont allouées par l’OIIQ, tout en respectant les lignes 

directrices et le plan d’action de celui-ci.  Durant la dernière année, 59% des sommes 

d’argent déboursées ont été distribuées aux membres.  Les activités légales représentent 

18% et l’administration 23%.   

 
En ce qui a trait aux activités financières strictes, des rapports financiers sont remis aux 

membres du conseil d’administration de façon trimestrielle afin de garder bon œil sur les 

montants dépensés et la stratégie financière à adopter. 
 

 

 

 

 

Lucie Raymond 

Trésorière 

 


