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MOT DU PRÉSIDENT

Mes premiers mots sont pour remercier du fond du cœur toutes les infirmières et les infirmiers de la Montérégie.
Vous avez contribué à contrôler la Covid-19. Vous êtes les anges gardiens de notre système de santé. Un
immense merci pour votre bienveillance envers notre population Montérégienne.
Bienvenue à la 75 ième assemblée générale annuelle régional (AGAR) 2019-2020 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 ayant trois objectifs précis. Le premier objectif est de vous faire un
compte-rendu des travaux menés par le Conseil et ses comités. Le second est de procéder à l’élection des
délégués qui représenteront la Montérégie à l’AGA 2020 de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ). Tous ces délégués participeront au Congrès qui se tiendra le 9 novembre 2020 au « Palais des
Congrès » de Montréal ou de façon virtuelle selon les événements. Finalement le troisième objectif est de
souligner le 75ième anniversaire de l'ORIIM et le 100 ième de l’OIIQ
L’Assemblée Générale Annuelle (AGA) a lieu cette année de façon virtuelle. Nous avons mis en place pour la
troisième année l’inscription en ligne pour l’AGA et pour les délégués. La technologie étant disponible, l’ORIIM
compte bien l'utiliser afin de toujours améliorer le service aux membres.
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Je vous annonce que je termine ma fonction de président à l’ORIIM après l’AGA de l’OIIQ le 9 novembre
prochain. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui m'ont accompagné pendant toutes ces années pour faire
de l’ORIIM ce qu’elle est aujourd’hui. La relève est désormais en place pour un nouveau chapitre et je suis
convaincu qu'elles et ils sauront amener votre Ordre régional encore plus loin.
Après 24 ans d'implication, j'accroche donc mes patins avec le sentiment du devoir accompli.
Je vous souhaite une excellente AGA,
Daniel Cutti
Président ORIIM 2018-2020
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CONSEIL DE L’ORIIM
MEMBRES DU CONSEIL DE L’ORIIM AU 31 MARS 2020
Daniel Cutti
Gabrielle Tourigny
Chantal Doddridge
Renée Lafrenière
Mylène Beaufort
Marie Benoit
Julie Boissonneault
Massimo Forgione
Caroline Houle
Stéphanie Loiselle

Président
Vice-Présidente
Trésorière
Secrétaire
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère

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

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.
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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.

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.

RÉALISATIONS
LES ACTIVITÉS LÉGALES

- Organisation et tenue de l'AGA 2019 de l`ORIIM, le 13 juin, à l’Hôtel Castel de Granby.
- Nomination de Mme Caroline Houle à titre de scrutatrice représentante de la Montérégie à l’AGA
-

-

2019 de l’OIIQ.
Élection et nomination des délégués élus et des substituts pour l'AGA 2019 de l'OIIQ.
Nomination en 2018-2019 de Mme Caroline Houle à titre de présidente d’élection en vue d’élire les
délégués de l’ORIIM pour l’AGA 2019 de l’OIIQ.
Suivi régulier des bilans financiers.
Planification des prévisions budgétaires pour l'année 2020-2021
Adoption des états financiers 2019-2020.
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 2020 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.
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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 25 novembre 2019 au Palais des
Congrès Montréal, lors de l’AGA 2019 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 2019 de l’OIIQ.

LE LEADERSHIP RÉGIONAL

-

Bourses à la maîtrise (cette année, pas de bourse accordée)
Prix Relève : Elyse Bériault
Prix Florence : à venir
Prix Leadership infirmier: Kristina Leduc
Prix Innovation infirmière: Marilène Coulombe

Renée Lafrenière

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

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2020
Danielle Soucy
Carole Cormier
Laurie Cournoyer
Jessika Garceau Lajoie
Annick Lavallée
Chantal Doddridge
Marie-Noëlle Ouellette

Présidente
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Membre Liaison
Conseillère

Saint-Bruno
Saint-Hubert
Sorel-Tracy
Otterburn Park
Longueuil
Longueuil
Saint-Pie

RÉUNIONS
Les membres ont tenu (1) rencontre en présentiel le 11 février pour l’évaluation des demandes d’aide
financière suivantes :
- Crédits universitaires
- Maîtrise
- Formation continue accréditée
La présidente a assisté à une rencontre téléphonique avec l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec pour la restructuration du prix Innovation Infirmière. Un résumé de la rencontre a été soumis
à Chantal Doddridge, membre liaison et à Daniel Cutti, président de l’ORIIM.
Les évaluations pour les prix leadership, relève et innovation infirmière ont été faites via courriel en
utilisant des grilles d’évaluation bâties selon les critères d’évaluation pour chaque prix. Le comité
jeunesse a été consulté pour le prix relève.
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 lorsqu’il y a des candidatures :
o Concours Innovation infirmière
o Prix Florence
o Prix Relève infirmière
o Prix Leadership infirmier

RÉALISATIONS
Les lignes directrices ont été mise à jour pour l’année 2019-2020 jointes en annexe avec des
directives spécifiques pour chaque catégorie incluant les périodes couvertes, les critères
d’admissibilité et les documents requis.
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Les grilles d’évaluation pour les prix leadership, relève et innovation infirmière ont été mises à jour
selon les critères d’évaluation.
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

0

Innovation infirmière

5

$1000

Prix Florence et insigne du mérite de
l’OIIQ

0

0

Prix Leadership Infirmier

1

$250

Prix Relève

5

$250

Prix

Les demandes d’aide financière ont été évaluées et la somme repartie aux membres de la façon
suivante :
Nombre de
Montant total
Bourses
candidatures
accordé
éligibles
Crédits universitaires

57

$8 536.00

Bourse de maîtrise

0

0

Activités de formation continue
accréditée

20

$3 247,78

NOTES AUX MEMBRES

Un montant de $11 783,78 a été distribué en aide financière et un montant de $1500 a été
distribué aux gagnants de différents prix.
Tous les renseignements pertinents (les bourses disponibles, les critères d’admissibilité et les
formulaires d’aide financière) sont disponibles sur le site internet de l’ORIIM
(https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/monteregie/aide-financiere).
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 2020
Chantal Doddridge
Rachida Chtaibi
Marie Benoît
Viviane Major
Chantal Pichet

Trésorière et Présidente
Conseillère-secrétaire
Conseillère (membre-liaison)
Conseillère
Conseillère

Longueuil
St-Lazare
Granby
Ste-Julie
Ste-Julie

RÉUNIONS
Le comité a tenu trois (3) réunions.
OBJECTIF
Assurer une utilisation judicieuse des fonds de l’Ordre Régional des infirmières et
Montérégie.

infirmiers de la

RÉALISATIONS

- Vigie financière à chaque réunion du Conseil de section
- Préparation et présentation des prévisions budgétaires 2020-2021 au Conseil de
participation d’un membre du CF
- Préparation des états financiers 2019--2020 pour audition.
- Consolidation de l’utilisation du notre logiciel comptable.
- Optimisation des services électroniques de notre institution financière.
PROJETS

- Harmonisation des états financiers des ordres régionaux avec l’OIIQ
- Devis pour firme comptable pour l’auditeur de nos états financiers à partir de
l’année prochaine

Chantal Doddridge, Trésorière de l’ORIIM
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section avec

COMITÉ JEUNESSE
MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2020
Isabelle-Audrey Lessard
Audrey-Ève Grenon
Sara Alami Hassani
Tous
Geneviève Benoit-Normandin
Laurence Chaput
Massimo Forgione

Présidente
Vice-Présidente
Responsable des médias sociaux
Responsable activités associatives
Trésorière
Responsable des prix et Secrétaire
Membre liaison

Longueuil
Saint-Rémi
St-Hubert
St-Basile-le-Grand
La Prairie
St-Hyacinthe

DÉMISSIONS DE MEMBRES AU COURANT DE L’ANNÉE 2019-2020
Geneviève Simard, Secrétaire et Responsable des prix
Marie-Pier Hamel, Recrutement
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 Montérégie et faire connaître
-

leurs besoins.
Rechercher des solutions, faire des recommandations aux instances stratégiques
afin de favoriser l’intégration des jeunes infirmières dans le réseau de la santé.
Favoriser le développement et la pérennité des Comités de la relève infirmière.
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 et
les infirmiers de la relève de la Montérégie.
Attribuer des prix, tels que les prix Relève régionale, afin de souligner l'apport de la
relève.
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RÉALISATIONS 2019-2020

- Participation à l’attribution du prix Relève infirmière afin de mettre la lumière sur les

infirmières et
infirmiers impliqués de la relève.
- Une présence plus soutenue dans les médias sociaux afin de favoriser un lien direct
avec la relève.
- Une activité YOGA-Causerie le 18 octobre 2019, au Studio Endorphine Yoga à Brossard. Un moment
de partage et de détente qui a regroupé une vingtaine de participants de tous âges.
- Une activité de SpeedMeeting était prévue le 13 mars 2020, au Oasis Surf du Quartier Dix30. Cette
rencontre a été malheureusement annulée en raison des circonstances sanitaires et sera reconduite
à une date ultérieure.
VISION ET PROJETS POUR L’ANNÉE 2020-2021
Faire connaître davantage le Comité Jeunesse dans notre région pour identifier les besoins des
recrues infirmières et infirmiers et ce dans toutes les villes concernées.
Favoriser le développement du lien entre le Comité Jeunesse et les Comités de la relève infirmière
(CRI) des établissements de santé de la Montérégie.
Maintenir l’organisation de minimalement deux activités par année et ce en collaboration avec le choix
de nos membres.
Isabelle-Audrey Lessard
Présidente

Page 11

COMITÉ DE PROMOTION, COMMUNICATION et ORGANISATION DES ÉVÉNEMENTS

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2020

Marie-Pierre Sarrazin
Émilie Archambault
Emilie Bouchard
Ginette Labbé
Mylène Beaufort
Julie Boissonneault

Présidente
Trésorière
Conseillère
Conseillère
Membre-liaison
Membre-liaison

Granby
St-Hubert
Saint-Constant
Otterburn Park
Contrecoeur
St-Hubert

RÉUNIONS
Le comité a tenu 4 réunions ordinaires en 2019-2020

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.
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RÉALISATIONS
Élaboration et publication du Cyberjourn@l.
Archivage des cyberjourn@ux 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.
Tournée des établissements hospitaliers de la Montérégie en collaboration avec l’agence B-367.

PRÉVISIONS 2020-2021
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)

Marie-Pierre Sarrazin
Présidente
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