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MOT DU PRÉSIDENT

Bienvenue à notre assemblée générale annuelle (AGA). Le Conseil d’administration de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Montérégie (ORIIM) est heureux de vous
accueillir à cet évènement qui est avant tout une assemblée d’affaires visant deux objectifs.
Le premier objectif est de faire état des travaux menés par le Conseil d’administration et ses
comités; le second, de procéder à l’élection des délégués qui représenteront la région de la
Montérégie à l’AGA 2016 de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) ainsi que
de participer à son Congrès qui se tiendra les 7 et 8 novembre 2016 au Palais des Congrès
de Montréal.
Cette année, le Conseil d’administration de l’ORIIM a pris des décisions visant à bonifier le
fonctionnement de l’organisation, à assurer une gestion axée vers les meilleures pratiques en
gouvernance et à rentabiliser le temps des bénévoles qui œuvrent au sein de l’ORIIM. Parmi
ces bénévoles on souligne le dévouement des personnes qui siègent au Conseil
d’administration et celles qui soutiennent les six comités statutaires (comité des bourses et
concours, comité d’élection, comité des finances, comité des infirmières et infirmiers retraités,
comité jeunesse, comité de promotion - communication - organisation d’évènements)
J’imagine votre réaction en vous inscrivant à l’AGA de l’ORIIM 2016 et que vous constatez
que l’activité de la Soirée Reconnaissance y est associée. Le Conseil d’administration a
décidé de promouvoir cette formule novatrice afin de permettre une meilleure visibilité des
récipiendaires. Quelle belle et excellente opportunité de reconnaître nos pairs et de partager
avec eux cet heureux moment! Merci de faire une différence dans l’avenir des soins de
santé, merci de développer et d’implanter des projets de soins infirmiers, merci de croire en
vous.
Soyons fiers de notre appartenance montérégienne et soyons tous porteurs du même
message : « Connais-tu ton ORIIM?»

Daniel Cutti
Président ORIIM 2014-2016
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 MARS 2016
Daniel Cutti
Gabrielle Tourigny
Chantal Doddridge
Renée Lafrenière
Shirley Dorismond
Samuel Dragon
Lyne Falardeau
Geneviève Morin

Président
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseillère

Beloeil
Longueuil
Longueuil
Mont Saint-Hilaire
Boucherville
St-Basile-Le-Grand
Sorel-Tracy
Sorel-Tracy

RÉUNIONS
Le conseil d'administration de l'ORIIM a tenu neuf (9) réunions ordinaires et deux (2)
réunions extraordinaires.
MANDATS
LES ACTIVITÉS LÉGALES
-

Désigner le président d’élection et les scrutateurs.
Élire les délégués de l’ORIIM à l'AGA de l'OIIQ.
Élire les membres du conseil d’administration aux années paires.
Désigner les administrateurs au conseil d’administration de l’OIIQ aux années paires.
Organiser et assurer la tenue de l’AGA de l’ORIIM.
Produire le rapport annuel.
Assurer l’audition des états financiers.

LA VIE ASSOCIATIVE
- Organiser des activités associatives qui correspondent aux besoins et aux intérêts des
membres.
- Servir de relais régional aux activités légales et associatives de l’OIIQ.
- Participer à l’organisation d’activités de formation continue accréditées en Montérégie.
- Soutenir les activités du comité jeunesse.
- Communiquer à l’OIIQ les besoins manifestés par les membres qui pourraient être comblés
au niveau provincial.
- Soutenir le fonctionnement des comités.
- Assurer la liaison avec les différents comités.
LE LEADERSHIP PROFESSIONNEL
- Promouvoir les prises de position et les dossiers stratégiques de l’OIIQ.
- Participer, en région, aux activités de représentation politiques et professionnelles de
l’OIIQ.
- Adopter la sélection, par le comité des bourses et concours, du projet gagnant au Concours
régional Innovation Clinique.
- Soumettre à l’Ordre provincial des dossiers de candidatures pour l’Insigne du Mérite de
l’Ordre et les Prix Florence.
- Assurer un relais de communication entre l’OIIQ et les membres de la région.
- Recommander les dossiers de candidatures de nos membres pour les divers comités de
l’OIIQ.
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LE LEADERSHIP RÉGIONAL
- Formuler et défendre les positions et les orientations visant à promouvoir la santé et le
bien-être de la population de la Montérégie ainsi que la qualité et la sécurité des soins et
services prodigués par les infirmières et infirmiers en Montérégie.
- Assurer une présence médiatique sur des enjeux liés à la promotion des soins et services
assurés par les infirmières et infirmiers.
- Favoriser la visibilité des infirmières et infirmiers sur le plan politique, social et
communautaire.
- Contribuer à établir une synergie au niveau des instances et des leaders infirmières de la
région.
- Sélectionner le récipiendaire du prix Distinction Montérégie.
- Souligner l’excellence étudiant des cégeps et de l’université de la région en servant de
relais pour l’attribution des bourses du Fonds Patrimoine.
RÉALISATIONS
LES ACTIVITÉS LÉGALES
- Organisation et tenue de l'AGA 2015 de l`ORIIM, le 10 juin, à Espace Rive-Sud, La Prairie.
- Nomination de Mme Geneviève Beaudet à titre de scrutatrice représentante de la
Montérégie à l’AGA 2015 de l’OIIQ.
- Élection et nomination des délégués élus et des substituts pour l'AGA 2015 de l'OIIQ.
- Nomination en 2015-2016 de Mme Geneviève Beaudet à titre de présidente d’élection et
des scrutatrices en vue d’élire les délégués de l’ORIIM pour l’AGA 2016 de l’OIIQ.
- Suivi régulier des bilans financiers.
- Planification des prévisions budgétaires pour l'année 2016-2017.
- Adoption des états financiers 2015-2016.
- Rédaction, parution sur le site WEB de l’ORIIM
(http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/monteregie/reglement) et envoi, par courriel
aux membres, des avis légaux 2016 suivants :
. Avis de convocation à l’AGAR
. Ordre du jour de l’AGAR
. Avis d’élection des délégués à l’AGA de l’OIIQ
. Déclaration de candidature de délégué
. Formulaire de procuration
. Formulaire d’inscription à l’AGAR.
LA VIE ASSOCIATIVE
- Présence d’un membre du conseil d’administration agissant comme membre de liaison au
sein de chacun des comités.
- Soutien aux divers comités.
- Renouvellement de l’adhésion corporative annuelle de l’ORIIM au SIDIIEF.
- Déjeuner offert aux membres délégués de la Montérégie le 9 novembre 2015 au Palais des
Congrès Montréal, lors de l’AGA 2015 de l’OIIQ.
- Application des ententes de partenariat régionales avec la Banque Nationale pour l’aide
financière au déjeuner des délégués lors de l’AGA 2015 de l’OIIQ.
- Contribution à la réalisation de l’activité festive du Cocktail Reconnaissance, le 17
septembre 2015, à l’Espace Rive-Sud, La Prairie.
LE LEADERSHIP PROFESSIONNEL
- Dépôt à l’OIIQ des dossiers de mise en candidature aux postes vacants de divers comités
de l’Ordre.
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- Présence des membres du CA de l’ORIIM à la Soirée des Prix Florence, le 5 mai 2015 à
Montréal.

LE LEADERSHIP RÉGIONAL
- Participation au 6e Congrès du SIDIIEF/CII qui a eu lieu du 31 mai au 5 juin 2015.
- Réalisation du Cocktail Reconnaissance, le 17 septembre 2015, à l’Espace Rive-Sud, en
vue de présenter et d’honorer nos récipiendaires du :
. Prix Relève Infirmière : Sophie Gamelin
. Concours régional Innovation Clinique Banque Nationale 2016: Bourse de 1 000$
au projet gagnant qui sera dévoilé le 9 juin 2016 lors de la Soirée Reconnaissance.
. Bourses 2014-2015
Fonds Patrimoine (5 000$ est remis à chacune):
o
Catherine Bénard - Cégep de Sorel-Tracy
o
Marie-France Léger - Collège de Valleyfield
o
Carolane Fournier - Cégep de St-Hyacinthe
o
Ysa Brouillard Lachapelle - Cégep de Granby-Haute- Yamaska
o
Laurence Brunet - Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu
o
Geneviève Morel - Collège Édouard-Montpetit
o
Nayomi Bercier - Collège Champlain-St-Lambert
Baccalauréat en perfectionnement en sciences infirmières (5 000$)
o
Diane Pinsonnault
Maîtrise en sciences infirmières santé mentale/ psychiatrie (10 000$)
o
Julie Gosselin, Université du Québec en Outaouais
Maîtrise en sciences infirmières (1 000$)
o
Marie-Andrée Gauthier, Université de Montréal
o
Sarah Lafontaine, Université de Sherbrooke
Projet clinique 2014-2015 :
o
Virginie Mireault (500$).

- Aide financière : Attribution en 2014-2015 de 32 000 $ en aide financière pour des activités
de formation continue accréditées et études universitaires à plus de 121 infirmières.

Renée Lafrenière
Secrétaire du conseil d’administration
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COMITÉ DES BOURSES ET CONCOURS

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2016
Shirley Dorismond
Julie Gélinas
Sophie Borodulia
Élisa Gélinas-Phaneuf
Monique Landry
Marie-Noël Ouellette
Danielle Soucy

Membre-liaison
Présidente
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère

Boucherville
La Prairie
Pincourt
Longueuil
Granby
Saint-Pie
Saint-Bruno

RÉUNIONS
Les membres ont tenu quatre (4) rencontres: 2 rencontres en présence et 2 rencontres par
divers moyens technologiques.

OBJECTIFS
-

Distribuer, de façon judicieuse et équitable, les fonds disponibles pour les bourses.
Étudier les candidatures et faire des recommandations au conseil d’administration de
l’ORIIM pour les prix suivants :
o Distinction Montérégie
o Innovation clinique
o Prix Florence et Insigne du mérite de l’OIIQ
o Prix Relève infirmière
Pour ce prix, le comité s’est adjoint la participation de madame Mélissa Tessier,
présidente du comité jeunesse de l’ORIIM.

RÉALISATIONS
Il y a eu la participation de plusieurs membres du comité au Cocktail Reconnaissance 2015
de l'ORIIM qui a eu lieu le 17 septembre 2015.
Le comité a été sollicité pour évaluer la possibilité de l'ajout d'un nouveau prix. Le résultat
des travaux a été déposé au CA.
Il faut souligner la qualité, la créativité et le leadership démontrés par les candidatures reçues
pour les différents prix. En voici les récipiendaires:
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Nombre de
candidatures

Montant
total
accordé

0

X

Le projet gagnant sera dévoilé le 9 juin 2016, lors de la
Soirée Reconnaissance

3

1 000$

Prix Florence et Insigne du mérite de l’OIIQ

0

X

Prix Relève infirmière: la gagnante, Sophie Gamelin

2

250,00$

Prix
Distinction Montérégie
Innovation Clinique:

Les demandes d'aide financière ont été évaluées et la somme a été répartie aux membres de
la façon suivante:

Nombre de
demandes

Montant
total
accordé

85

21 711,60$

Bourses 2 cycle

0

X

Activités de formation continue accréditée

34

10 274,57 $

Diffusion d’un projet clinique ou recherche

1

500,00 $

Bourses
er

Études 1 cycle
e

NOTE AUX MEMBRES
Nous avons remarqué cette année un accroissement des demandes d'aide financière, tant
pour les études de 1er cycle que pour la formation continue, ce qui démontre un intérêt à
poursuivre ses études et se développer professionnellement. La totalité du budget prévu pour
ces deux catégories a été distribué.
Cependant, cette année, nous n'avons pas reçu de demande pour les bourses de 2e cycle
alors que des montants intéressants auraient pu leur être accordés.
Tous les renseignements pertinents (les bourses disponibles, les critères d’admissibilité et le
formulaire) sont disponibles sur le site internet de l’ORIIM
http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/monteregie/aide-financiere

J'aimerais souligner l'implication et l'intérêt de chacune des membres du comité à répondre à
notre mandat.
Julie Gélinas
Présidente du comité
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COMITÉ DES FINANCES

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2016
Chantal Doddridge
Rachida Chtaibi
Massimo Forgione
Karine Gignac
Viviane Major
Geneviève Morin

Trésorière
Conseillère-secrétaire
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Membre-liaison

Longueuil
St-Lazare
St-Hyacinthe
St-Jean-sur-Richelieu
Ste-Julie
Sorel-Tracy

RÉUNIONS
Le comité a tenu quatre (4) réunions.
OBJECTIF
Assurer une utilisation judicieuse des fonds de l’ORIIM.
RÉALISATIONS
 Vigie financière mensuelle.
 Préparation et présentation des prévisions budgétaires 2016-2017 au conseil
d’administration.
 Préparation des états financiers 2015-2016 pour audition.
 Optimisation de l’utilisation du notre logiciel comptable.
 Adhésion et utilisation des services électroniques de notre institution financière.
 Révision des postes budgétaires selon la charte comptable.

PROJETS
 Soutien aux trésorières et présidentes des comités de l’ORIIM.
 Optimisation de l’utilisation des services électroniques pour la gestion des finances.

Chantal Doddridge
Trésorière de l’ORIIM
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COMITÉ DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS RETRAITÉS

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2016
Madeleine St-Laurent
Lise Savard
Lise Boisvert
Nicole Bélanger
June Kirouack
Lyne Falardeau

Présidente
Secrétaire
Trésorière
Conseillère
Publiciste
Membre-liaison

Brossard
Longueuil
Boucherville
St-Lambert
St-Jean-sur-Richelieu
Sorel-Tracy

RÉUNIONS
Le comité a tenu cinq (5) réunions.
OBJECTIF
Entretenir des liens d’appartenance au sein des infirmières et infirmiers retraités et entre les
générations d’infirmières afin de favoriser une plus grande solidarité, un lieu d’échange et de
rayonnement.
RÉALISATIONS
Annonce des activités dans le Cyberjourn@l, sur le site web de l’ORIIM, dans le journal
du RIIRS, sur le site web du RIIRS ainsi que dans les journaux montérégiens.
•
110 envois postaux et 350 courriels envoyés à nos membres pour l’annonce de nos
activités.
•
Collaboration du comité au RIIRS (Regroupement interprofessionnel des intervenants
retraités des services de santé).
•
207 personnes ont participé à 4 activités :
o
Juin 2015 : Lieu historique national du Fort Lennox, St-Paul-de-l’Île-aux-Noix.
Visite guidée.
o
Septembre 2015: Au Verger de l’Abbaye Cistercienne, Rougemont : cueillette
de pommes et visite de la boutique
o
Décembre 2015: Dîner de Noël au Restaurant Hôtel Rive-Gauche, Beloeil. Les
plus belles chansons du XXe siècle par David Tordjman, chanteur.
o
Février 2016: Dîner de l’Amitié au Restaurant Messina, Longueuil.
Conférencière : Marie-Christine Fortin (Évolia-Transition). Sujet : Casser
maison sans se casser la tête.
PROJETS
•

•
•
•

Solliciter la présence de nouvelles infirmières et infirmiers retraités à nos activités.
Mettre en place des moyens permettant de combattre l’isolement et favoriser l’entraide
entre nos membres.
Collaborer aux projets du conseil d’administration de l’ORIIM.

Madeleine St-Laurent
Présidente du comité
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COMITÉ JEUNESSE

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2016
Mélissa Tessier
Laurie-May Boucher
Samuel Dragon
Guillaume Fontaine
Lucie Guay
Olga Lascova
Caroline Nanni
Carolanne Roy-Chevalier
Isabelle Truchon

Présidente
Vice-Présidente
Membre-liaison
Conseiller
Trésorière
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère

Bromont
St-Jean-sur-Richelieu
St-Basile-le-Grand
Otterburn Park
Varennes
St-Hubert
St-Hubert
Longueuil
St-Bruno

RÉUNIONS
Le comité a tenu cinq (5) réunions officielles.
OBJECTIFS
Sous la gouverne de l’OIIQ et avec l’assistance de l’ORIIM, les activités du comité visent à
- Promouvoir la profession chez les gens en choix de carrière.
- Promouvoir le continuum DEC-BAC auprès des étudiants du niveau collégial.
- Déterminer les activités qui pourront faciliter l'intégration et la rétention des jeunes
infirmières et infirmiers dans la profession.
- Contrer le sentiment d’isolement des jeunes infirmières et infirmiers, et créer un sentiment
de solidarité.
- Donner notre avis sur les problèmes actuels et sur les dossiers nous concernant afin de
prendre une part active à la recherche de solutions.
- Assurer des activités de représentation professionnelle.

RÉALISATIONS
PROMOTION DE LA PROFESSION
- Participation à plusieurs « journées et salons carrières » dans les écoles secondaires de la
Montérégie.
ACTIVITÉS D’INTÉGRATION ET DE RÉTENTION À LA PROFESSION
- Attribution du prix Relève infirmière.
- Partenariat en cours et futur avec la Banque Nationale.
- Partenariat avec le comité des retraités (à venir)
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DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION ET DONNER NOS AVIS DANS UNE DÉMARCHE DE
RECHERCHE DE SOLUTIONS

- Présentation des membres lors d’une activité visant les jeunes professionnels au CSSS
Salaberry-Valleyfield.

- Publication régulière d’articles dans le Cyberjournal.
- Développement d’une présence dans les médias sociaux, ce qui favorise un lien direct
avec la relève, créant un groupe Facebook à venir afin de favoriser de meilleurs échanges.
- Élaboration et distribution d’objets promotionnels en 2016

PROJETS
- Maintenir le nombre d’activités de promotion de la profession auprès des élèves du
secondaire.
- Partenariat avec la Banque Nationale pour offrir des conférences aux étudiants du CEGEP.
- Maintenir au minimum un membre actif sur la page web « Academos »
- Optimiser la diffusion des activités d’intégration afin d’augmenter la participation de la
relève infirmière via les médias sociaux.
- Maintenir et augmenter la visibilité du Prix Relève infirmière.
- Maintenir nos articles au Cyberjourn@l et y ajouter un avis sur les sujets d’actualité en lien
avec la santé.
- Être plus visible auprès des étudiantes et étudiants en soins infirmiers et en sciences
infirmières dans les établissements d’enseignement.
- Continuer notre collaboration à l’élaboration du cocktail post-examen de l’Ordre avec
un membre collaborateur de Montréal-Laval.
- Collaboration avec les CII de chaque établissement afin de mettre sur pied des comités
Relèves dans les nouveaux CISSS.
- Participer à une journée étudiante en sciences infirmières à l’Université de Sherbrooke du
25 avril 2016 et remettre une participation au souper de l’AGA 2016 et un prix à l’équipe
gagnante.

Mélissa Tessier
Présidente du comité jeunesse
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COMITÉ DE PROMOTION, COMMUNICATION et ORGANISATION DES ÉVÉNEMENTS

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2016
Karine Mercier
Émilie Archambault
Denise Durand
Vivianne Landry
Danielle Grondine
Gabrielle Tourigny

Présidente
Trésorière
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Membre liaison

St-Hyacinthe
St-Hubert
La Prairie
St-Lambert
Ste-Julie
Longueuil

RÉUNIONS
Le comité a été créé le 25 janvier 2016 et il a tenu 3 réunions ordinaires.

OBJECTIF
Assurer la vie associative de l’ORIIM selon 3 axes principaux :
1) Promouvoir l’ORIIM
a. Développer le matériel promotionnel.
b. Favoriser le rayonnement de la vie associative et professionnelle des
infirmières et infirmiers auprès des membres et auprès du grand public.
2) Assurer les communications
a. Répondre aux besoins d’information d’ordre légal et obligatoire (AGA,
élections, aide financière, activités, etc.) auprès des membres.
b. Assurer et susciter les échanges et la communication entre les membres actifs
et retraités ainsi qu’avec la communauté étudiante.
c. Utiliser et exploiter un maximum de canaux de communication.
3) Organiser les événements de l’ORIIM.

RÉALISATIONS
-

Collaboration dans l’organisation de l’AGA et de la Soirée reconnaissance de l’ORIIM.
Publication d’articles dans le Cyberjourn@l.
Envoi du Cyberjourn@l de l’ORIIM aux membres par courriel.
Archivage des cyberjournaux sur notre site web.
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-

Diffusion des activités des comités et du conseil d’administration de l’ORIIM et
annoncer les activités de formation continue offertes dans notre région.
Participation à la prise de photos lors des activités des comités de l’ORIIM.
Promotion dans les médias des récipiendaires de la soirée Reconnaissance.

PRÉVISIONS 2016-2017
•
•
•
•
•

Accroître la visibilité de l’ORIIM (matériel promotionnel)
Développer et animer une page Facebook de l’ORIIM.
Maintenir les parutions du Cyberjourn@l.
Promouvoir la rédaction d’articles à faire paraître dans le Cyberjourn@l.
Contribuer à l’organisation des évènements de la vie associative de l’ORIIM (l’AGA, la
Soirée Reconnaissance, l’inauguration du nouveau siège social, l’activité de
reconnaissance des bénévoles de l’ORIIM, le lac-à-l’épaule)

Karine Mercier
Présidente du Comité de promotion, communication et organisation d’événements
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