RAPPORT ANNUEL
2017-2018

Ordre régional des infirmières
et infirmiers de la Montérégie (ORIIM)

TABLE DES MATIÈRES

2

Mot du président

3

Conseil de l’ORIIM

6

Comité des bourses et concours

8

Comité des finances

9

Comité des infirmières et infirmiers retraités

11

Comité jeunesse

12

Comité de promotion, communication et
organisation des événements

14

États financiers non consolidés au 31 mars
2018

Page 1

MOT DU PRÉSIDENT
Bienvenue à la 73ième assemblée générale annuelle (AGA) 2017-2018 de l’Ordre
régional des infirmières et infirmiers de la Montérégie (ORIIM). Le Conseil 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
de l’ORIIM et ses comités; le second, de procéder à l’élection des délégués qui
représenteront la région de la Montérégie à l’AGA 2018 de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (OIIQ). Tous ces délégués participeront au congrès qui se tiendra
les 5 et 6 novembre 2018 au « Palais des Congrès » de Montréal.
À l’été 2017, l’ORIIM a consulté les 13 985 membres de son territoire. La consultation
consistait en un sondage sur « La perception de l’ORIIM ». Un incitatif à la participation
a été offert et consistait en quatre forfaits d’une valeur de 250$ pour une formation
certifiée. Vous avez été 648 membres à donner votre opinion. Les résultats du sondage
seront transmis progressivement via la publication « Cyberjournal ». Le Conseil de
l’ORIIM et ses cinq comités composés de bénévoles poursuivent toujours leur travail
avec autant d’implication et d’énergie.
Encore cette année, la « Soirée Reconnaissance » s’imbriquera dans l’agenda de
l’AGA. Cette activité permet de reconnaître les récipiendaires des concours « Prix et
Bourses » organisés par l’ORIIM et traités par le « Comité Bourses et Concours ».
Une année d’élection, cinq postes étaient disponibles au sein du Conseil de l’ORIIM
pour le mandat 2018-2022. Nous avons utilisé le « Courrielleur » (système en ligne
permettant d’effectuer un publipostage) afin de vous solliciter. Neuf candidats ont fait
valoir leur intérêt: Marie Benoît, Mylène Beaufort, Julie Boissonneault, Massimo
Forgione, Hermina Harnagea, Hélène Lacroix, Isabelle Laperrière, Stéphanie Loiselle
et Rachelle Vallée. La clôture des élections a eu lieu le 30 avril 2018 à 17h00. Au
moment d’écrire ces lignes, environ 4% des membres s’étaient prévalus de leur droit
de vote. Les résultats seront dévoilés à la fin de l’AGA de l’ORIIM. Nous dévoilerons
également la composition du Conseil 2018-2020 de l’ORIIM ainsi que les
administrateurs élus à l’OIIQ, mandat aussi 2018-2020.
L’Assemblée Générale Annuelle (AGA) se tiendra cette année dans la ville de La
Prairie. Le Conseil de l’ORIIM a entériné la recommandation du comité « Promotion
Communication et Organisation des Évènements » qui consiste à alterner l’endroit de
la tenue des AGA dans différentes villes de la Montérégie afin de permettre une équité
envers tous les membres de notre région. Pour la deuxième année consécutive, nous
avons mis en place l’inscription en ligne pour l’AGA et pour les délégués à élire pour
l’AGA 2018 de l’OIIQ . La technologie étant disponible, l’ORIIM compte utiliser toutes
les facilités disponibles pour améliorer le service aux membres.
Je vous souhaite une excellente AGA,
Daniel Cutti
Président ORIIM 2016-2018
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CONSEIL DE L’ORIIM
MEMBRES DU CONSEIL DE L’ORIIM AU 31 MARS 2018

Daniel Cutti
Gabrielle Tourigny
Chantal Doddridge
Renée Lafrenière
Mylène Beaufort
Marie Benoit
Julie Boissonneault
Massimo Forgione
Isabelle Laperrière
siège vacant

Président
Vice-Présidente
Trésorière
Secrétaire
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère

Beloeil
Longueuil
Longueuil
Mont Saint-Hilaire
Contrecoeur
Granby
St-Hubert
St-Hyacinthe
Beloeil

RÉUNIONS
Le Conseil de l'ORIIM a tenu neuf (9) réunions ordinaires et une (1) réunion extraordinaire.

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 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.
- 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.
- Assurer un relais de communication entre l’OIIQ et les membres de la région.
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LE LEADERSHIP RÉGIONAL
- Formuler et défendre les positions et les orientations visant à promouvoir la santé et le bienêtre 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.

RÉALISATIONS
LES ACTIVITÉS LÉGALES
- Organisation et tenue de l'AGA 2017 de l`ORIIM, le 8 juin, au Centre de Congrès Steak et
Bar, Sorel-Tracy.
- Nomination de Mme Geneviève Beaudet à titre de scrutatrice représentante de la Montérégie
à l’AGA 2017 de l’OIIQ.
- Élection et nomination des délégués élus et des substituts pour l'AGA 2017 de l'OIIQ.
- Nomination en 2017-2018 de Mme Geneviève Beaudet à titre de présidente d’élection en
vue d’élire les délégués de l’ORIIM pour l’AGA 2018 de l’OIIQ.
- Nomination de Madame Geneviève Beaudet à titre de présidente d’élection en vue d’élire
les conseillers de l’ORIIM 2018-2022 ainsi que les administrateurs de l’OIIQ 2018-2020
- Suivi régulier des bilans financiers.
- Planification des prévisions budgétaires pour l'année 2018-2019.
- Adoption des états financiers 2017-2018.
- 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 2018 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.
. Déclaration de candidature de conseiller à l’ORIIM 2018-2022
LA VIE ASSOCIATIVE
- Présence d’un membre du Conseil agissant comme membre-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 20 novembre 2017 au Palais
des Congrès Montréal, lors de l’AGA 2017 de l’OIIQ.
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- Application des ententes de partenariat régionales avec la Banque Nationale pour l’aide
financière au déjeuner des délégués lors de l’AGA 2017 de l’OIIQ.
- Contribution à la réalisation de l’activité festive du Cocktail Reconnaissance, le 8 juin, au
Centre de Congrès Steak et Bar, Sorel-Tracy.
LE LEADERSHIP PROFESSIONNEL
- Présence des membres du Conseil et des représentants des comités de l’ORIIM à la Soirée
des Prix Florence, le 3 mai 2017 à Montréal.

LE LEADERSHIP RÉGIONAL
-

1 Prix Innovation clinique
2 Bourses à la maîtrise : 2 bourses
6 Bourses d’aide financière pour participation au Congrès 2018 du SIDIIEF

Renée Lafrenière
Secrétaire du Conseil de l’ORIIM
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COMITÉ DES BOURSES ET CONCOURS

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2018
Danielle Soucy
Isabelle Laperrière
Carole Cormier
Marie-Noël Ouellette

Présidente
Membre-liaison
Conseillère
Conseillère

Saint-Bruno
Beloeil
Saint-Hubert
Saint-Pie

RÉUNIONS
Les membres ont tenu trois (3) rencontres: 2 rencontres en présentiel et 1 rencontre par moyen
technologique.

OBJECTIFS
-

Distribuer, de façon judicieuse et équitable, les fonds disponibles pour les bourses.
Étudier les candidatures et faire des recommandations au Conseil de l’ORIIM pour les
prix suivants, lorsqu’il y a des candidatures :
o Innovation clinique
o Prix Relève infirmière

RÉALISATIONS
En plus de l’étude des projets et l’analyse des demandes d’aide financière, les membres du
comité ont revu les catégories d’aide financière pour l’aide financière de 2018-2019.
Il faut souligner la qualité, la créativité et le leadership démontrés par les candidatures reçues
pour les différents prix. En voici les récipiendaires:
Nombre de
candidatures
éligibles

Montant
total
accordé

Distinction Montérégie

0

X

Innovation Clinique

2

1 000,00$

Prix Florence et Insigne du mérite de l’OIIQ

0

X

Prix Relève infirmière: la gagnante, Sara Alami Hassani

2

250,00$

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

Montant
total
accordé

Crédits universitaires

107

14 168,00$

Bourses de maîtrise

2

2 000,00$

Activités de formation continue accréditée

50

4 684,44$$

Bourses

NOTE AUX MEMBRES
La totalité du budget prévu pour ces trois catégories a été distribué, soit de 20 852,44$.
Tous les renseignements pertinents (les bourses disponibles, les critères d’admissibilité et le
formulaire) sont disponibles sur le site internet de l’ORIIM (www.oiiq.org/Ordres
régionaux/Montérégie/Aide financière).
J'aimerais souligner, comme à l’habitude, l'implication des membres du comité à répondre à
notre mandat.
Danielle Soucy
Présidente du comité
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COMITÉ DES FINANCES

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2018
Chantal Doddridge
Rachida Chtaibi
Massimo Forgione
Viviane Major
Chantal Pichet

Trésorière et Présidente
Conseillère-secrétaire
Conseiller
Conseillère
Conseillère

Longueuil
St-Lazare
La Présentation
Ste-Julie
Ste-Julie

RÉUNIONS
Le comité a tenu quatre (4) réunions.

OBJECTIF
Assurer une utilisation judicieuse des fonds de l’ORIIM.

RÉALISATIONS
• Vigie financière à chaque réunion du Conseil.
• Préparation et présentation des prévisions budgétaires 2018-2019 au Conseil avec la
participation d’un membre du Comité des finances.
• Préparation des états financiers 2017-2018 pour audition.
• Optimisation de l’utilisation du notre logiciel comptable.
• Utilisation des services électroniques de notre institution financière.
• Révision de la politique de remboursement des dépenses.
PROJETS
• 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 2018
Madeleine St-Laurent
Lise Savard
Nicole Bélanger
Danielle Paquet
Gabrielle Tourigny

Présidente
Secrétaire
Trésorière
Publiciste
Membre-liaison

Brossard
Longueuil
St-Lambert
Longueuil
Longueuil

RÉUNIONS
Le comité a tenu six (6) 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’échanges 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.
400 courriels envoyés à nos membres pour l’annonce de nos activités.
400 courriels envoyés à nos membres pour la mise en candidature des postes vacants :
présidente, secrétaire, trésorière, conseillère.
Un courriel envoyé au Cyberjourn@l pour les postes vacants ci-haut-mentionnés.
Collaboration du comité avec le RIIRS (Regroupement interprofessionnel des
intervenants retraités des services de santé).
147 personnes ont participé aux 4 activités :
Juin 2017 :

Restaurant Mouton Village, St-Charles-sur-Richelieu
Conférencier : Jérémy Resnik, sujet : Préarrangement Mémoria

Septembre 2017 : Vignoble Domaine Lavoie, Rougemont; visite guidée
Décembre 2017 :

Dîner de Noël, Hôtel Rive-Gauche, Beloeil.
Animateur : M. Michel Borduas, chanteur.

Février 2018 :

Dîner de l’Amitié, Restaurant l’Ancêtre, St-Hubert
Conférencières : 2 policières de Longueuil, Mesdames Nitra
Antonito et Cécile Lefebvre
Sujet : Fraude, abus, maltraitance et sécurité à domicile.
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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 de l’ORIIM.

Démissions de Mme Madeleine St-Laurent, présidente (14 oct. 2017, effectif le 31 mars 2018)
Mme Carole Boisvert, conseillère (12 nov. 2017, effectif le 31 mars 2018)
Mme Nicole Bélanger, trésorière (13 nov. 2017, effectif le 31 mars 2018)
Mme Lise Savard, secrétaire (14 nov. 2017, effectif le 31 mars 2018)
Mme Danielle Paquet, conseillère (8 mars 2018, effectif le 31 mars 2018)

Je remercie mes collègues pour leur collaboration, leur entraide et leur grande générosité
durant toutes ces années. Ce fut une très belle expérience.
Nous avons apprécié le soutien de l’ORIIM durant toutes ces années qui a permis aux
infirmières et infirmiers retraités de se rencontrer. Ce fut très apprécié.
Il est temps maintenant de passer le flambeau à d’autres infirmières et infirmiers retraités.
Souhaitant qu’il y aura de la relève.

Madeleine St-Laurent
Présidente du comité
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COMITÉ JEUNESSE

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2018
Olga Lascova
Isabelle-Audrey Lessard
Audrey-Eve Grenon
Marie-Eve Dion Fortin
Geneviève Benoit-Normandin
Joëlle Elias
Massimo Forgione

Présidente
Vice-Présidente
Secrétaire
Resp. activités associatives
Trésorière
Responsable des prix
Conseillère

St-Hubert
St-Hubert
Saint-Rémi
St-Jean-sur-Richelieu
St-Basile-Le-Grand
Boucherville
St-Hyacinthe

RÉUNIONS
Le comité a tenu six (6) réunions officielles.

OBJECTIFS
Sous la gouverne de l’OIIQ et avec l’assistance de l’ORIIM, les activités du comité visent à :
• Représenter les jeunes infirmières et infirmiers de la région de la Montérégie et faire
connaître leurs besoins.
• Rechercher des solutions et faire des recommandations aux instances stratégiques
afin de favoriser l’intégration des jeunes infirmières dans le réseau de la santé
québécois.
• Favoriser le développement et la pérennité des Comités de la relève infirmière (CRI)
de la région de la Montérégie.
• Contrer le sentiment d'isolement des jeunes infirmières et infirmiers et développer un
sentiment de solidarité en créant un réseau d’échanges pour les infirmières de la relève
de la région de la Montérégie.
• Attribuer des prix, tels que le prix Relève régional, afin de souligner l'apport de la relève
infirmière au rayonnement de la profession.

RÉALISATIONS
- Présence auprès des finissants au baccalauréat en sciences infirmières de l’Université de
Sherbrooke, pavillon Longueuil, lors de la présentation de leur projet final.
- Participation à l’attribution du prix Relève infirmière afin de mettre la lumière sur les infirmières
et infirmiers impliqués de la relève.
- Développement d’une présence dans les médias sociaux afin de favoriser un lien direct avec
la relève. Un groupe Facebook, une page Instagram ainsi qu’une page LinkedIn ont été créés
afin de faciliter les échanges.
- Une activité vin et fromage a été tenue au siège social de l’ORIIM le 22 mars 2018 afin de
rencontrer et d’échanger avec la relève.
Olga Lascova, présidente
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COMITÉ DE PROMOTION, COMMUNICATION et ORGANISATION DES ÉVÉNEMENTS

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2018
Karine Mercier
Émilie Archambault
Denise Durand
Vivianne Landry
Ginette Labbé
Mylène Beaufort
Julie Boissonneault

Présidente
Trésorière
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Membre-liaison
Membre-liaison

Bromont
St-Hubert
Boucherville
St-Lambert
Otterburn Park
Contrecoeur
St-Hubert

RÉUNIONS
Le comité a tenu 4 réunions ordinaires en 2017-2018

OBJECTIFS
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
-

Élaboration et publication du Cyberjourn@l.
Archivage des cyberjournaux sur notre site web.
Diffusion des activités des comités et du Conseil de l’ORIIM
Participation à la prise de photos lors des activités des comités de l’ORIIM.
Organisation de l’AGA et de la Soirée reconnaissance de l’ORIIM.
Organisation du souper des bénévoles.
Collaboration avec l’agence B-367 à l’élaboration du sondage sur l’ORIIM
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PRÉVISIONS 2018-2019
•
•
•
•
•
•
•

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.
Promouvoir les têtes d’affiche de notre région.
Contribuer à l’organisation des évènements de la vie associative de l’ORIIM (AGA,
Soirée reconnaissance, activité de reconnaissance des bénévoles, lac-à-l’épaule)
Poursuivre les travaux entamés avec l’Agence B-367

Mylène Beaufort, membre liaison pour Karine Mercier
Présidente du Comité de promotion, communication et organisation d’événements
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