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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
Comme présidente, je préside les réunions du conseil de section et j’assure une présence sur plusieurs 
comités : communication, finances, éducation, promotion de la profession. La présidente du comité 
jeunesse est invitée à nos réunions. Au cours de l’année, deux membres du conseil, Claude Morency et 
Christine Allaire, ont démissionné. Ils ont été remplacés par Jessica Bernier de Port-Cartier et Darlene 
Jones de Blanc-Sablon.  
 
Lors de l’AGAR, tenue à Sept-Îles, madame Hélène Brisebois, présidente d’élection, a procédé à l’élection 
des délégués; 12 personnes ont été élues délégués et 25 personnes ont été élues délégués remplaçants. 
 
Nous tenons à remercier madame Hélène Brisebois qui a été présidente d’élection pendant huit ans. Elle 
a mené cette tâche avec rigueur et détermination. 
 
Au 31 mars 2017, l’ordre régional comptait 904 membres. En 2016, nous avons accueilli 33 nouveaux 
membres. 
 
Nous bénéficions depuis cette année des services d’une adjointe administrative. Ceci nous a permis de 
faire le virage vers les réunions sans papier. Nous avons fait l’acquisition de tablettes et toute 
documentation utile se trouve sur un portail disponible et facile d’accès.   
 
RÉALISATION DES ACTIVITÉS DU PLAN D’ACTION 
 
Voici les principales réalisations : 
 
• Soutenir le développement des compétences 
 

Nous soutenons le développement des compétences afin que les infirmières puissent répondre aux 
besoins évolutifs des services de santé et pour leur permettre d’occuper pleinement leur champ 
d’exercice. Cette année, nous avons distribué 12 000 $ pour soutenir des études universitaires et des 
activités de formation continue. Six activités de formation continue de l’OIIQ ont été dispensées sur la 
Côte-Nord, dont deux en présence des formateurs et quatre par visioconférence.  
 
Une finissante de Sept-Îles inscrite au baccalauréat a reçu une bourse de 5 000 $ du Fonds Patrimoine 
de l’OIIQ. Une bourse de 500 $ remise lors d’une soirée mérite étudiant est offerte à une finissante en 
soins infirmiers pour chacun des cégeps de la région. Un prix de 200 $ a été remis à une étudiante de 
Baie-Comeau inscrite au BAC de L’UQAR lors d’une séance d’affichage dans le cadre d’un projet 
d’intégration.  
  
Une aide financière a été accordée pour la participation d’étudiantes du cégep de Baie-Comeau et de 
l’UQAR aux Jeux des infirmiers et infirmières du Québec. 

 
• 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, sous l’onglet de l’Ordre régional Côte-Nord, permet aussi 
d’informer les membres sur les différentes activités et sur le fonctionnement de l’ordre régional.  
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Je participe comme invitée aux rencontres du CECII du CISSS de la Côte-Nord, nouvellement 
constitué. C’est une excellente opportunité de maintenir le lien avec la directrice des soins infirmiers, 
des représentantes des différents secteurs d’activités sur tout le territoire ainsi que des 
représentantes du milieu de l’éducation. Lors de la semaine de l’infirmière, nous offrons aux 
infirmières des différentes localités de la région une aide financière totalisant 2 175 $ pour 
l’organisation d’activités de partage ou de reconnaissance. 
 
En février, les membres du conseil ont participé à la biennale des ordres régionaux à Montréal. Des 
échanges ont permis de connaître la réalité différente des régions. L’Ordre souhaite une mobilisation 
des infirmières pour une appropriation optimale du champ d’exercice infirmier pour façonner les 
soins infirmiers de l’avenir. Les dossiers que sont la prescription infirmière, le plan thérapeutique 
infirmier et la formation continue nécessiteront l’engagement de chacun. 
 
Je suis administratrice au conseil d’administration de l’OIIQ. Les principaux dossiers sont la 
prescription infirmière, la pratique en CHSLD en lien avec les soins et services infirmiers, la 
collaboration interprofessionnelle, la formation et la pratique infirmière avancée. 

 
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 
  



 

 6 

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE 
 
 
Au 31 mars 2017, l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Côte-Nord comptait 904 membres 
inscrits au tableau de l’OIIQ. 
 
Nous avons tenu au cours de l’année 2016-2017 six réunions régulières du conseil de section. Le comité 
administratif a tenu six réunions. À ces réunions s’ajoutent les rencontres des différents comités. 
 
La composition du comité exécutif 2016-2017 est la suivante : Marie Blanchet LeGendre occupe toujours 
la fonction de présidente. La fonction de vice-présidente est désormais assumée par Esther Cimon. 
Karine Nadeau conserve sa fonction de trésorière. Isabelle Anne Leblanc se joint au comité exécutif et 
occupe la fonction de secrétaire.  
 
Une élection a eu lieu au début de l’année 2016 pour cinq postes. Trois membres déjà présents au sein 
du conseil ont été réélus. Mesdames Julie Desjardins-Hébert et Marie Heppell-Cayouette se sont jointes 
au conseil. 
 
Le conseil de section a reçu les démissions de Claude Morency et de Christine Allaire. Ces derniers ont 
été remplacés par Jessica Bernier de Port-Cartier et Darlene Jones de Blanc-Sablon.  
 
L’assemblée générale annuelle de l’ORIICN s’est tenue le 4 juin 2016 à Sept-Îles et 32 infirmières et 
infirmiers étaient présents. Madame Carole Mercier, secrétaire générale de l’OIIQ, était aussi présente. 
 
Enfin, conformément au règlement en vigueur, douze délégués de la Côte-Nord ont participé à 
l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ au Palais des congrès de Montréal les 7 et 8 novembre 2016. 
 
 
 

Isabelle Anne Leblanc 

Secrétaire 
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RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
 
COMPOSITION DU COMITÉ DES FINANCES AU 31 MARS 2017 
 
Marie Blanchet LeGendre, présidente 
Esther Cimon, vice-présidente 
Karine Nadeau, trésorière  
Isabelle Anne Leblanc, secrétaire 

 
MANDAT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
Par souci de transparence et pour assurer une saine gestion financière, le comité analyse les états 
financiers de l'ORIICN tout au cours de l'année. Il fait aussi des recommandations au conseil de section 
relativement à l'utilisation des fonds disponibles. 

 
NOMBRE DE RÉUNIONS 
 
Les membres du comité des finances ont tenu une réunion au cours de l'exercice financier 2016-2017, 
soit le 22 janvier 2017 afin d'évaluer la situation financière et de préparer le budget pour l'année 
2017-2018. 
 
Un bilan des états financiers a été présenté aux membres à chaque rencontre du conseil de section. 

 
RAPPORT FINANCIER 2016-2017 
 
Pour l’année, nous avons reçu une subvention de 48 648 $ et un montant de 4 000 $ de partenaires 
financiers. 
 
Pour l'exercice financier terminé au 31 mars 2017, comme l'ORIICN a un avoir substantiel comme organisme à 
but non lucratif, il a été décidé par le conseil d'adopter un budget déficitaire permettant de redonner ce 
surplus aux membres. Toutefois, le rapport financier démontre un équilibre entre les dépenses et les revenus. 
 
Le protocole de trésorerie 2017-2019 a été entériné par les membres avec quelques modifications mineures. 
 
Le 6 février 2017, le conseil de section a adopté une résolution visant l'affectation d'un montant de 
12 300 $. Ce montant est expliqué comme suit : 2 500 $  pour les grandes conférences du SIDIIEF, 4 000 $ 
pour deux bourses pour le congrès du SIDIIEF en 2018, 5 000 $ pour une conférence accréditée et 800 $ 
pour l’achat d’un iPad. 
 
L'ORIICN a fait preuve d'une saine gestion financière au cours de l'année 2016-2017. 
 
 

Karine Nadeau 

Trésorière  
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PRIX ET RECONNAISSANCES 
 

 

LE PRIX « INNOVATION CLINIQUE BANQUE NATIONALE 2016 » 
 
Le prix « Innovation clinique » met en valeur la contribution des infirmières de toutes les régions du 
Québec à la qualité des soins offerts à la population, à l'efficacité et à l'efficience des services de santé 
ainsi qu'à l'avancement de la profession infirmière. Il vise également à susciter l'échange d'informations 
entre les membres de la profession. 
 
Le projet « Tronc commun : un programme d’orientation qui prend racine », mené par la conseillère 
clinique Nancy Asselin de Baie-Comeau, a remporté le prix Innovation clinique régional 2016. Ce 
programme vise à fournir un programme d’orientation en tronc commun de quatre jours qui répond à la 
fois aux besoins de formation des nouvelles candidates à l’exercice de la profession infirmière (CEPI) et à 
ceux des infirmières et des infirmières auxiliaires. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE PRIX « RECONNAISSANCE 
RÉGIONALE 2016 » 
 
Le prix « Reconnaissance régionale 
2016 » a été décerné à Claude 
Morency, un infirmier nouvellement 
retraité, qui a exercé avec passion sa 
profession en Basse-Côte-Nord.  
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LE PRIX « RELÈVE 2016 » 
 
Ce prix est remis par le comité Jeunesse à 
une jeune infirmière qui se distingue dans 
l’exercice de sa profession et vise à 
souligner son implication et sa motivation. 
Jessy Landry, de Port-Cartier, fut 
récipiendaire du prix. 
 

 
Julie Desjardins-Hébert, alors présidente du 
comité jeunesse, Jessy Landry, récipiendaire, et 
Marie Blanchet LeGendre, présidente de 
l’ORIICN. 

 
PRIX D’EXCELLENCE AUX JEUNES DIPLÔMÉS 
 
Cette bourse est remise par l'ORIICN afin de souligner la performance sur le plan des études ainsi que de 
l'engagement social. Les récipiendaires 2016 sont Hélène Damaso du Cégep de Baie-Comeau et Anne-
Frédérique Boucher du Cégep de Sept-Îles. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Brigitte Gagnon, responsable du programme de soins infirmiers du 
cégep de Sept-Îles, Anne-Frédérique Boucher, étudiante 
récipiendaire, et Marie Blanchet LeGendre, présidente de l’ORIICN. 
 

 
FONDS PATRIMOINE 
 
Grâce au Fonds Patrimoine, constitué par les infirmières dans le but de soutenir la 
formation infirmière, plus d’un million de dollars auront été versés en bourses 
d'études de 2011 à 2016. Il s'agit de bourses de baccalauréat et de bourses de 
deuxième cycle pour le développement de nouvelles spécialités. Cette année, 
Noémie Beaulieu, du cégep de Sept-Îles, a reçu une bourse de 5 000 $.  
 

 
 

Noémie Beaulieu   

Christine Linteau, directrice des études au cégep de Baie-

Comeau, Nathalie Santerre, enseignante en soins infirmiers, 

Hélène Damaso étudiante récipiendaire, Julie Desjardins-

Hébert, présidente du comité jeunesse de l’ORIICN. 
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RAPPORT DU COMITÉ DU CYBERJOURNAL 
 

Au cours de l’année couvrant la période d’avril 2016 à mars 2017, vous avez reçu cinq (5) parutions du 
cyberjournal, soit en avril, mai, septembre, novembre 2016 et février 2017. Ces parutions sont envoyées 
électroniquement à tous les membres qui ont transmis leur adresse courriel via le site de l'Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec. Le territoire de l’ORIICN, qui s’étend de Tadoussac à Blanc-Sablon 
avec ses villes nordiques de Fermont et de Schefferville, comptait à cette période 904 membres. 

On note que 94 % des membres de la Côte-Nord ont transmis leur adresse courriel à l’OIIQ. Vous pouvez 

aussi consulter en ligne tous les cyberjournaux en allant sur le site www.oiiq.org, sous l’onglet « Ordres 

régionaux », « Côte-Nord » et ensuite « Cyberjournal ». 

Depuis sept ans, le cyberjournal est un des moyens de communication entre l’ORIICN et ses membres. Il 
permet d'informer grâce à huit rubriques, soit : mot de la présidente, actualités régionales, têtes 
d'affiche, comité jeunesse, activités légales, cliniquement vôtre, tendances infirmières et babillard. 

Le détail des statistiques provenant de Google Analytics démontre un taux de 43 % d’ouverture et de 

lecture. Les rubriques les plus consultées varient d’une publication à l’autre, toutefois la popularité de la 

rubrique TENDANCES INFIRMIÈRES remporte cette année la première place. TÊTES D’AFFICHE et 

COMITÉ JEUNESSE sont ensuite les plus populaires. Nous avons présenté des articles variés portant sur 

différentes pratiques infirmières, des portraits d’infirmières qui se démarquent par leur implication 

professionnelle, des lauréates de prix et enfin de l’actualité régionale et provinciale. Le babillard 

présente un calendrier de toutes les activités de l’ORIICN et de l’OIIQ, que ce soit pour les formations ou 

les dates importantes à retenir. 

Le comité du cyberjournal était formé de Marie Blanchet LeGendre et de Johanne Malec. Le comité a 
procédé 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 ensuite faite par la 
responsable du comité de l’ordre régional. La transmission du cyberjournal aux membres est assurée par 
le siège social de l’OIIQ et par la responsable du comité à sa liste de non-membres. 

Je tiens à remercier tous les membres de l’ORIICN qui ont produit un article. 

Je vous rappelle que vos articles sont attendus, parlez-nous de votre travail, d’un projet qui vous 
passionne, d’un changement dans votre milieu de pratique, d’un travail de session à l’université, bref, 
tout ce qui peux intéresser vos collègues de l’ORIICN. Envoyez-moi vos contenus et photos par courriel à 
johannemalec@hotmail.com ou à oriicotenord@gmail.com. 
 
 
 

Johanne Malec 

Responsable du cyberjournal 
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RAPPORT DU COMITÉ DE L’ÉDUCATION 
 
 
MANDATS 
 

 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 de deuxième cycle. 

 Déterminer les critères et modalités de l’aide financière à apporter. 
 
 
VOLETS 
 

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

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

 Soutien financier formation continue autre. 
 
 
RÉALISATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016-2017 

 
Aide financière aux études universitaires  
 
Le comité a reçu :  
 

Vingt-sept demandes totalisant 438 crédits. Pour chaque crédit, un montant de 16 $ a été accordé. Un 
total de 7 008 $ a été distribué. 
 
Soutien financier à la formation continue de l’OIIQ 
 
Le comité a reçu : 
 

Vingt-sept demandes pour lesquelles 73 % du montant réclamé a été accordé, pour un total de 3 815 $. 
La formation continue de l’OIIQ est priorisée. 
 
Formation continue autre 
 
Trois demandes ont reçu 70 % du montant réclamé pour un montant total de 1 190 $. 
 
Total remis pour l’année 2016-2017 : 12 013 $ 
 
Les règles de fonctionnement ainsi que les décisions relatives à l’attribution du soutien financier ont été 
déterminées par consensus lors des réunions du comité de l’éducation. 
 
 

France Albert 

Responsable du comité de l’éducation 
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RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 
 
 

 
 
MEMBRES DU COMITÉ 
 

Membre du comité Fonction Milieu de travail  

Nadia René, inf., B. Sc. 
Présidente (début du 
mandat : novembre 2016) 

CISSS de la Côte-Nord (Sept-Îles) 

Jeanne Lechasseur, inf., B. Sc. Vice-présidente CISSS de la Côte-Nord (Baie-Comeau) 

Kimberly Walsh, inf. Secrétaire L’Élyme des sables (Sept-Îles) 

Joannie Gagnon-Cardin, inf., B. Sc. (c) Trésorière CISSS de la Côte-Nord (Baie-Comeau) 

Vanessa L’Italien, inf., B. Sc. Conseillère CISSS de la Côte-Nord (Baie-Comeau) 

Cathy Jean-Chiasson, inf., B. Sc. Conseillère  CISSS de la Côte-Nord (Port-Cartier) 

Vanessa Gauthier-Bélanger, inf., 
B. Sc. (c) 

Conseillère  CISSS de la Côte-Nord (Port-Cartier) 

Maude Tremblay-Boulianne, inf., B. Sc. Conseillère CISSS de la Côte-Nord (Baie-Comeau) 

Julie Desjardins-Hébert, inf., B. Sc. (c) 
Conseillère (membre 
liaison du CA de l’ORIICN) 

CISSS de la Côte-Nord (Baie-Comeau) 

Membres en fin de mandat Fonction Milieu de travail 

Julie Desjardins-Hébert, inf., B. Sc. (c) 
Présidente (fin du 
mandat : novembre 2016) 

CISSS de la Côte-Nord (Baie-Comeau) 

Jérémie Beaudin, inf., M. Sc. (c)  
Conseiller (fin du 
mandat : décembre 2016) 

CISSS de la Côte-Nord (Sept-Îles) 

Stéphanie Rancourt, inf. 
Conseillère (fin du 
mandat : mars 2017) 

CISSS de la Côte-Nord (Baie-Comeau) 

 
MANDATS 
 
Les mandats du comité jeunesse pour 2016-2017 sont les suivants : 
• Faciliter l’intégration des jeunes à la profession.  
• Prendre position sur des enjeux de la profession qui concernent particulièrement les jeunes 

infirmières et infirmiers.  
 

Le plan d’action du comité jeunesse de l’ORIICN a été mis à jour en septembre 2016 et les activités 
découlant des mandats ci-haut mentionnés. 
 
ACTIVITÉS DU COMITÉ 2016-2017 
 
Au niveau provincial 

 Participation de la présidente aux trois réunions du comité jeunesse provincial.  

 Participation de plusieurs membres au congrès annuel de l’OIIQ en novembre 2016 à Montréal. 

 Participation de la présidente en tant que représentante du comité jeunesse de l’ORIICN au kiosque 
officiel du comité jeunesse, ainsi que lors de la journée « Espace étudiant » au congrès en novembre 2016. 
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Au niveau régional  
Sept réunions en conférence téléphonique ont eu lieu pendant l’année. 
 
RÉALISATIONS 
 
• Avril 2016 :  

- Deux membres ont participé à une activité de promotion de la profession au secondaire, à 
Baie-Comeau, pour les élèves des écoles secondaires de la polyvalente des Baies et Serge-Bouchard.  

• Juin 2016 :  
- Remise de notre sixième prix « Relève régionale » sous forme de bourse de 300 $ à l’AGAR 2016 qui 

a eu lieu à Sept-Îles. Le récipiendaire est madame Jessie Landry, de Port-Cartier. 
• Novembre 2016 :  

- Entrée en fonction de la nouvelle présidente, Nadia René. 
- Présence de quatre membres (Julie Desjardins-Hébert, Nadia René, Jeanne Lechasseur et Vanessa 

L’Italien) au congrès annuel de l'OIIQ. 
- Un tirage a eu lieu afin de promouvoir le comité jeunesse de l’ORIICN et la page Facebook, la 

gagnante du tirage au sort fut Lucy Duclos. Elle avait le choix entre un crédit d’une formation Mistral 
ou un chèque-cadeau de massothérapie. 

• Janvier 2017 :  
- Les membres de Baie-Comeau ont fait un dîner-causerie permettant d'échanger avec des infirmières 

d'expérience et de différents milieux de pratique. L’activité a été faite au Cégep de Baie-Comeau. 

 Tout au long de l’année : 
- Les membres du comité jeunesse ont échangé avec les nouvelles infirmières dans leur milieu de 

travail respectif, afin de faciliter leur intégration.  

- Les membres ont participé à la rédaction d’articles parus dans le cyberjournal de l’ORIICN sous la 
rubrique du comité jeunesse, traitant de divers sujets d’actualité.  

- Présence sur les réseaux sociaux tels que Facebook afin d’entrer en contact avec les jeunes 
infirmières et infirmiers de la région, de répondre à leurs questions, de partager des articles 
d’intérêt et d’actualité. 

- Constante promotion du comité jeunesse de l’ORIICN, ainsi que le recrutement d’infirmières et 
d’infirmiers de 35 ans et moins désirant s’impliquer au sein du comité.  
 

En terminant, je voudrais remercier tous les membres du comité pour leur implication auprès de la 
jeunesse infirmière de la région. De plus, tous les membres du comité jeunesse voudraient remercier le 
conseil de section de l’ORIICN, merci de soutenir et d’encourager la relève.  

 

 
 

Nadia René, inf. B. Sc.  

Présidente du comité jeunesse 


