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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Comme vous avez pu le constater l’année 2020-2021 aura été toute une année pour tout le
monde. Nos capacités d’adaptation ont été mises à rude épreuve. Je retiens que plus que jamais
nous avons besoin des uns et des autres et qu’il faut prendre soin de nous. Notre rôle en tant
que professionnels est amené à évoluer et il faut prendre notre place, la place qui nous revient.
J’ai décidé de prendre la charge de présidente de l’ORIIM avec la ferme intention de faire
découvrir cet ordre régional aux membres de la Montérégie. Mon imagination débordante et
mon esprit d’analyse m’ont amenée à faire découvrir l’ORIIM comme un partenaire dans votre
développement professionnel. Les bénévoles qui siègent aux différents comités ont à cœur
l’avancement et le développement de notre profession par divers moyens tel l’octroi d’aide
financière pour la formation continue. Dès l’automne 2021, nous vous proposerons des
formulaires de formations continues spécifique votre milieu de travail et disponible en tout
temps.
Nous sommes un nouveau conseil, nous avons de nouvelles idées afin de faire rayonner la
pratique infirmière en Montérégie.
Nous sommes là pour vous, j’espère que vous serez au rendez-vous.
P.S : Suivez la page Facebook nous allons y publier plusieurs capsules de formation.
Marie-Pierre Sarrazin
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CONSEIL DE L’ORIIM

Liste des abréviations
OIIQ : Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
ORIIM : Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Montérégie
OBNL : Organisme à but non lucratif
SIDIEFF : Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone
CBC : comité des bourses et concours
CJ : comité jeunesse
CÉ : comité élection
CF : comité des finances
CPCOÉ : comité de promotion, communication et organisation des événements
AGA : assemblée générale annuelle
AGAR : assemblée générale annuelle régionale
Conseil des sections : chacune des 12 régions du Québec a son propre conseil
Membres : toute personne habitant sur le territoire de la Montérégie en date du 31 mars 2021
MRC : Municipalités régionales de comté
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Le rapport annuel a été fait avec la collaboration du président sortant Daniel Cutti.
À l’automne 2020 il y a eu un avis d’élection pour siéger aux différents postes vacants au
conseil.
Voici un tableau des membres actuels :
Membre du conseil

Mandat à titre de
conseillère ou
conseiller

Mandat à titre de
dirigeante ou
dirigeant

Marie-Pierre
Sarrazin, présidente

2020-2024

2020-2022

Julie Boissonneault, viceprésidente

2018-2022

2020-2022

Mylène Beaufort, secrétaire

2018-2022

2020-2022

Massimo Forgione, trésorier

2018-2022

2020-2022

Linda Jurick

2020-2024

-

Marie Benoît

2018-2022

-

Stéphanie Loiselle

2018-2022

-

Référence : https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/monteregie/conseil-de-section
Nous pouvons compter sur le soutien administratif de Mme Francine Trudeau.
Départs
Daniel Cutti, président sortant
Chantal Doddridge, trésorière
Renée Lafrenière, secrétaire
Gabrielle Tourigny, vice-présidente.
Administrateur siégeant au conseil d’administration de l’OIIQ
Madame Chantal Doddridge.
Nouveauté
Création du conseil des sections. Comité composé des présidentes et présidents de chaque
région administrative.
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Territoire desservi et population
La région de la Montérégie vient au deuxième rang pour ce qui est de la population infirmière
avec 15,432 membres sur son territoire, soit 18,8 % du total québécois. L'Ordre régional couvre
un très grand secteur, soit de Vaudreuil-Soulanges, en passant par le Bas-Richelieu, jusqu'à
Brome-Missisquoi, regroupant ainsi 15 MRC.
Mission de l’ordre régional
En date du 31 mars 2021 la mission de l’ORIIM est de promouvoir la profession infirmière par
divers moyens technologiques, de devenir un partenaire pour les infirmières et infirmiers de la
Montérégie dans leur plan de formation continue, tout en assurant une saine gestion financière.

Activités du conseil de section
Durant l’année 2020-2021 le conseil de section a tenu cinq réunions ordinaires et une réunion
extraordinaire.
La présidente actuelle de l’ORIIM a siégé à deux réunions du conseil des sections.
Planification stratégique 2020-2022 axée sur :
•

Développement professionnel continu

•

Participer à l’élaboration des besoins de formation continue pour les membres
du territoire de la Montérégie.
• Soutenir les infirmières et infirmiers dans l’atteinte de la norme de formation
continue
Rayonnement et communication
•

•
•
•
•

•

Lancement des vidéos promotionnels de la pratique infirmière et des différents
milieux de travail.
Soutenir l’OIIQ dans les actions visant la promotion de la profession infirmière.
Utilisation des médias sociaux afin d’augmenter la visibilité de l’ORIIM.
Développer un partenariat avec une infirmière et/ou un infirmier dans les
établissements de santé public et/ou privé sur le territoire de la Montérégie.

Financement et gestion financière
•

Assurer une saine gestion des comptes de l’ORIIM

Ces trois axes sont en concordance avec l’entente de collaboration proposée par l’OIIQ et
appuyée par le conseil des sections et ont été présentés aux membres du conseil de l’ORIIM.
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Résolutions
En 2020-2021 les membres du conseil ont adopté plusieurs résolutions pour atteindre les
objectifs de la planification stratégique.
Financement et gestion financière
•
•
•

Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice 2020-2021
Présentation et adoption des audits financiers préparés par la firme comptable
Mise à jour des administrateurs des comptes Desjardins Entreprise et Visa de
l’ORIIM

Assurer le fonctionnement du siège social de l’ORIIM
•
•
•
•

Adopter et renouveler le bail du siège social situé à Saint-Mathieu de Beloeil.
Renouvellement de la licence ZOOM
Renouvellement de la licence DiliTrust plateforme sécurisée pour déposer les
documents de l’ORIIM
Renouvellement du contrat de l’agente administrative

Rayonnement et communication
•
•
•
•
•
•
•

Offrir du soutien aux différents comités de l’ORIIM
Soutenir le comité CPCOÉ dans la réalisation du cyberjournal
Autoriser/approuver le choix des nouveaux membres des comités
Approbation de l’ouverture d’une page instagram et linkedin par le comité de
travail
Renouvellement de l’abonnement au SIDIIEF comme membre associatif
Assurer la réalisation de l’AGAR
Proposition d’un comité de sélection pour le prix coup de cœur OBNL

Développement professionnel continu
•
•
•
•

Offrir un soutien financier aux membres de l’ORIIM qui en font la demande:
remboursement de crédits universitaires et de formation continue
Approbation de l’octroi de bourse par le CBC
Approbation de l’augmentation du montant alloué aux bourses et
remboursements pour la formation continue et universitaire.
Appuyer la proposition du CBC et CJ concernant les récipiendaires des
différents prix et bourses

Création d’un comité de travail pour mettre en œuvre l’entente de collaboration proposée par
l’OIIQ et la faire approuver par le conseil de section.
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Règlements généraux
Proposition et adoption de la révision des documents « politique et procédures
de l’ORIIM
• Adoption de la modification de l’article 36 du règlement général de l’ORIIM en
lien avec l’élection de la présidente d’élection à titre de déléguée à l’AGA de
l’OIIQ :
« Le président d’élection se verrait d’emblée reconnaître le statut de délégué sans avoir à
présenter sa candidature, tout comme les conseillers de section ».
•

Élection des délégués
Conformément à l’article 27 du règlement général de l’ORIIM, les membres résidants sur le
territoire de la Montérégie, renseignement fourni par l’OIIQ, ont pu soumettre leurs
candidatures à titre de délégué à l’AGA de l’OIIQ tenue en novembre 2020. Dû au contexte
sanitaire, l’AGAR de l’année 2020 s’est tenue en mode virtuel, le 9 septembre 2021.
Pour des raisons technologiques, la liste des délégués n’a pas été générée. Afin de procéder à
l’élection des délégués pour l’AGA de l’OIIQ, une AGAR extraordinaire a été convoquée par
le président du conseil et le conseil de l’ordre, selon l’article 30 du règlement des Ordres
régionaux. Cette assemblée a eu lieu 28 septembre 2021.

Réalisation
Rayonnement et communication
Réalisation de l’AGAR en virtuel : dû au contexte sanitaire l’AGAR s’est tenue en mode
virtuel. L’OIIQ a proposé à l’ORIIM l’utilisation de la plateforme iCastgo. Francois Jutras a
été mandaté par l’OIIQ à titre de personne ressource afin d’assurer la réalisation et la gestion
de l’AGAR.
Mandat et vie professionnelle et promotion de la profession
Développer des capsules vidéo traitants de la pratique infirmière dans différents milieux. Au
31 mars 2021, une capsule a été déposée sur les plateformes Facebook, Instagram et Youtube.
Valorisation de la semaine des infirmières : 2020
Toutes les activités ont été suspendues à cause de la pandémie de Covid-19. Daniel Cutti,
président sortant, a co-signé un encart avec le président de l’OIIQ monsieur Luc Mathieu pour
souligner la semaine de l’infirmière et il a été envoyé aux membres par courriel.

Mylène Beaufort
Secrétaire du Conseil de l’ORIIM
Page 7

COMITÉ DES BOURSES ET CONCOURS

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2021
Danielle Soucy
Carole Cormier
Laurie Cournoyer
Jessika Garceau Lajoie
Annick Lavallée
Marie-Noëlle Ouellette
Marie Benoit

Présidente
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Membre liaison

Réunions
Les membres ont tenu (1) rencontre virtuelle le 3 février pour l’évaluation des demandes d’aide
financière suivantes :
• Crédits universitaires
• Maîtrise
• Formation continue accréditée
Les évaluations pour le prix Relève est en processus d’évaluation. Pour le prix Innovation
infirmière, la date limite de dépôt des projets a été repoussée au 2 avril 2021. L’évaluation des
projets se fera après cette date.
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 :





Concours Innovation infirmière
Prix Florence
Prix Relève infirmière
Prix Leadership infirmier
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Réalisations
Nombre de
candidatures
éligibles

Montant total
accordé

Distinction Montérégie

0

0

Innovation infirmière

0

Prix Florence et insigne du mérite de l’OIIQ

0

Prix Leadership Infirmier

0

Prix Relève

1

Prix

0
$250.00

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

38 (702 crédits)

$10,530.00

Bourse de maîtrise

1

$2,000.00

Activités de formation continue accréditée

8

$975.90

Spécialisation

3

$900.00

NOTES AUX MEMBRES
Un montant de $14,405.90 a été distribué.
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 2021
Massimo Forgione
Rachida Chtaibi
Viviane Major
Chantal Pichet

Trésorier et Président
Conseillère-secrétaire
Conseillère
Conseillère

Réunions
Le comité a tenu deux (2) réunions.

Objectif
Assurer une utilisation judicieuse des fonds de l’Ordre Régional des infirmières et
de la Montérégie.

infirmiers

Réalisations
•
•
•
•
•

Vigie financière à chaque réunion du conseil de section.
Préparation et présentation des prévisions budgétaires 2020-2021 au conseil de section.
Préparation des états financiers 2020-2021 pour audition.
Consolidation de l’utilisation de 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’an
prochain.

Massimo Forgione
Trésorier
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COMITÉ JEUNESSE
MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2021
Isabelle-Audrey Lessard
Audrey-Ève Grenon
Laurence Chaput
Michaël Thibodeau
Geneviève,BenoîtNormandin
Laurence Chaput
Audrey-Ève Grenon
Sara Alami Hassani

Présidente
Vice-présidente
Secrétaire
Activités associatives
Trésorière
Prix et concours
Recrutement
Réseaux sociaux
Cyberjournal
Membre-liaison

Amira Sid Mohand
Linda Jurick
Démissions de membres durant l’année 2020-2021
Aucune.

Deux (2) nouvelles personnes accueillies au sein du comité, Amira et Michaël.

Réunions
Le comité a tenu sept (7) réunions officielles.
Objectifs
•
•
•
•

•

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 2020-2021
•
•

•
•

Participation à l’attribution du prix Relève infirmière afin de mettre la lumière sur les
infirmières et infirmiers impliqués de la relève.
Renforcement d’une présence dans les réseaux sociaux afin de favoriser un lien direct
avec la relève. Un groupe Facebook, une page Instagram sont en fonction afin de
faciliter les échanges.
Une activité de Yoga en plein air a été réalisée en août dernier, afin de permettre aux
infirmiers et infirmières de se détendre dans cette période difficile qu’est la pandémie.
En mars 2021, une formation en ligne d’une durée de 1,5 heure sur la connaissance de
soi par l’Ennéagramme pour le développement des compétences professionnelles et
promotion de la santé mentale, a été offerte gratuitement aux membres.

Vision et projets pour l’année 2021-2022
•
•
•

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.
Poursuivre sur 2 séances la formation sur la connaissance de soi par l’Ennéagramme
(avril et mai) afin de mieux se connaître comme personne et ainsi mieux soigner.
Planification de séances d’échanges en ligne sur les rôles infirmiers non- traditionnels.

Isabelle-Audrey Lessard
Présidente
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COMITÉ DE PROMOTION, COMMUNICATION et ORGANISATION DES
ÉVÉNEMENTS

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2021
Isabelle Viens
Daniel Cutti
Marie-Pierre Sarrazin
Ginette Labbé
Mylène Beaufort
Julie Boissonneault

Présidente
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Membre-liaison
Membre-liaison

Le comité a tenu 4 réunions ordinaires en 2020-2021
Objectifs
Assurer la vie associative de l’ORIIM selon 3 axes principaux :
•

Promouvoir l’ORIIM
• Développer le matériel promotionnel.
• Favoriser le rayonnement de la vie associative et professionnelle des infirmières
et infirmiers auprès des membres et auprès du grand public.

•

Assurer les communications
• Répondre aux besoins d’information d’ordre légal et obligatoire (AGA,
élections, aide financière, activités, etc.) auprès des membres.
• Assurer et susciter les échanges et la communication entre les membres actifs
et retraités ainsi qu’avec la communauté étudiante.
• Utiliser et exploiter un maximum de canaux de communication.

•

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 (annulé à cause de la pandémie, et reporté en
2021).
Proposition et adoption d’un sous-comité dédié aux infirmiers et infirmières retraités.
Arrivée de nouveaux membres au sein du comité.

Prévisions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place d’activités dédiées aux infirmiers et infirmières retraités.
Accroître la visibilité de l’ORIIM sur les différents médias sociaux.
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).
Développer un réseau de contacts auprès de différentes associations professionnelles.
Recrutement afin d’attirer de nouveaux membres au sein du comité.
Solliciter des infirmières dans les différents milieux de soins afin d’agir comme membre
liaison entre l’ordre régional et les infirmiers, les infirmières.

Isabelle Viens
Présidente

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18

Page 19

Page 20

Page 21

Page 22

Page 23

Page 24

Page 25

Page 26

Page 27

Page 28

Page 29

Page 30

Page 31

