
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL  

2009-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2010 

 

 

 

 

Rapport annuel 



LISTE DES DÉLÉGUÉS ÉLUS 

 
 2 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE ..................................................................................................... 3 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ................................................................................................. 8 

COMITÉ D’ACTUALISATION PROFESSIONNELLE ............................................................. 12 

COMITÉ BOURSES ET CONCOURS ......................................................................................... 13 

COMITÉ DES FINANCES ........................................................................................................... 15 

COMITÉ DES INFIRMIÈRES ET DES INFIRMIERS RETRAITÉS ......................................... 16 

COMITÉ JEUNESSE .................................................................................................................... 17 

COMITÉ DE LA PRATIQUE PRIVÉE ........................................................................................ 19 

COMITÉ DES RELATIONS PUBLIQUES .................................................................................. 20 

RAPPORT D’ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS À L’AGA 2009 DE L’OIIQ ................................. 21 

Liste des délégués élus ............................................................................................................... 22 

RAPPORT DE VÉRIFICATION ................................................................................................... 25 

ÉTATS FINANCIERS 2009-2010 ................................................................................................. 26 

Résultats ..................................................................................................................................... 26 

Bilan ........................................................................................................................................... 27 

Notes complémentaires aux états financiers .............................................................................. 28 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2010-2011 .................................................................................. 33 

Notes complémentaires au budget .............................................................................................. 34 

 



LISTE DES DÉLÉGUÉS ÉLUS 

 
 3 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

L’année 2009-2010 s’inscrit sous le signe de la continuité avec les grands dossiers qui vous ont 

été présentés lors du précédent exercice. Sans que nous ayons un nouveau cheval de bataille en 

tant que tel, vous constaterez plusieurs réalisations importantes liées à l’évolution de ces dossiers.  

Tout en étant en continuité avec nos actions antérieures, ces dossiers sont principalement en 

relation avec notre mandat d’ordre légal et administratif, tant au niveau de notre régie interne que 

de notre situation d’ordre régional à l’intérieur du système provincial. 

 

Voici les points saillants de la dernière année et les informations importantes que je désire porter 

à votre attention. 

 

Rédaction de politiques et de procédures 

 

Dans le but d’harmoniser et d’encadrer nos pratiques et processus en ayant des lignes de conduite 

documentées, claires et connues de tous les membres des comités et du CA, nous avons entrepris 

la rédaction et l’adoption de politiques et de procédures. 

 

Politiques adoptées : 

Demande et obtention de commandites ; 

Octroi de commandites ; 

Remboursement des dépenses de fonction ; 

Cadre de référence pour la rédaction des politiques et des procédures. 

 

Politiques en cours de rédaction : 

Fonctionnement des comités ; 

Planification budgétaire des comités. 

 

Révision et adoption de modifications au Règlement de l’ORIIM 

 

Faisant suite à vos commentaires et propositions à la dernière AGA de l’ORIIM concernant 

l’absence avec procuration pour l’élection des délégués aux AGA de l’OIIQ, le C.A. a révisé son 

règlement et adopté les modification portant sur l’acceptation de la procuration et sur l’ordre de 

désignation de la liste des délégués et des substituts.  Nous avons également soumis ces 

modifications au Services juridiques de l’OIIQ, afin de nous assurer de leur caractère légal. 

 

Dans cette révision, nous avons tenté de concilier plusieurs points de vue : permettre l’absence 

avec procuration selon des modalités particulières, favoriser les membres présents à leur propre 

AGA et enfin, éliminer toutes les entraves afin de s’assurer que nos listes de délégués et de 

substituts soient à leur meilleur. Nous croyons avoir ainsi atteint nos objectifs de légalité, 

d’équité ainsi que de démocratie. 

 

Comme vous le constaterez dans ce texte, les règlements des ordres régionaux (OR) feront 

éventuellement l’objet d’une étude au sein du chantier de partenariat sur le collège électoral.  
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Virage « vert et virtuel » des communications 

 

La dernière version en papier de notre défunte Infirmière Montérégienne a été publiée en 

septembre 2009. Non sans un certain pincement au cœur face à la perte de notre « couleur locale 

et particulière », l’infolettre est maintenant devenue un incontournable. Ce qui nous définit sera 

dorénavant associé davantage au « contenu qu’au contenant ».   

 

Nous en sommes à la troisième version de notre premier volume et toujours en période de rodage, 

car nos manières de faire sont en complète révolution. Heureusement, notre comité de relations 

publiques relève ce grand défi de main de maître et avec dynamisme et persévérance. 

 

L’étape suivante de ce virage est de ne plus produire de version en papier du Rapport annuel de 

l’ORIIM et du procès-verbal de son AGA. Dans les accusés de réception envoyés aux membres 

candidats délégués et/ou inscrits à l’AGA, nous avons signifié que ces documents seront placés 

dans le site de l’OIIQ (Ordres régionaux / Montérégie / Publications) pour consultation. En plus 

d’atteindre notre but premier, qui est une accessibilité démocratique et universelle à ces 

documents d’ordre légal, nous prenons nos responsabilités en matière d’environnement envers la 

population en général et nos responsabilités d’utilisation judicieuse de l’argent envers nos 

membres en particulier. 

 

Je nous lance un défi, à nous tous, membres de la Montérégie, soit d’être la région la plus 

branchée du Québec ! Je réitère mon encouragement à inscrire votre adresse courriel à votre 

dossier de membre de l’OIIQ et à amener aussi vos collègues à le faire. 

 

Les finances de l’ORIIM 

 

Comme vous le constaterez dans la section de notre bilan financier de l’exercice terminé le 31 

mars, le déficit budgétaire planifié pour 2009-2010 s’est avéré beaucoup moindre que prévu. 

C’est le résultat de deux principaux facteurs, soit un contrôle serré des dépenses administratives 

et des économies substantielles réalisées au niveau des communications (Cyberjournal, rapport 

annuel, frais de poste, etc.).   

 

En effet, tel qu’espéré, nous avons amorti une partie de notre déficit par des économies liées à la 

production du Cyberjourn@l de l’ORIIM. Comme c’est une année charnière, le résultat était 

difficilement prévisible. Toutes les énergies qui ont été déployées dans le chantier de l’infolettre 

permettront d’obtenir des avantages substantiels et récurrents, et ce, pour le plus grand bénéfice 

de tous. 

 

Le financement des chantiers des OR amputera notre quote-part pour la deuxième année 

consécutive, mais pour un montant moins important que pour l’exercice financier précédant, car 

le chantier des communications, le plus onéreux, est maintenant terminé.  Ce financement coûtera 

4 701 $ cette année. L’an prochain, troisième et dernière année du financement des chantiers, les 

coûts imputés aux OR feront l’objet d’un ajustement à la hausse ou à la baisse, selon les coûts 

réels engendrés. 

 

En dernière analyse, soyez assurés que notre gestion financière poursuit toujours l’objectif de 

l’utilisation judicieuse de notre argent afin de maximiser les retours à nos membres. 
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La révision de la quote-part que l’OIIQ verse à ses régions 

 

Pour donner suite à vos questionnements, j’annonce que l’OIIQ entreprendra les travaux liés à la 

révision du calcul de la quote-part versée à ses régions pour l’année financière 2010-2011. La 

dernière refonte du calcul a été adoptée en 1997-1998.   

 

Étant donné la complexité des calculs, qui reposent sur la pondération de 11 différents facteurs, et 

à cause de l’importance des ressources associées à l’étude de ce dossier, nous sommes en 

présence de deux incertitudes. Premièrement, les résultats ne seront probablement effectifs qu’en 

2011-2012 et, deuxièmement, l’issue incertaine (favorable ou non) pour la Montérégie de ces 

mêmes résultats. Tout en espérant un résultat favorable, le suivi de ce dossier vous sera présenté 

l’an prochain.  

 

Le siège d’observateur d’un membre du C.A. à la Commission infirmière régionale (CIR) 

 

Suite à un événement inédit et imprévu, nous avons appris avec surprise que l’ORIIM n’avait 

aucun siège réglementé dans la composition de la CIR. Des représentations ont été faites auprès 

de Mme Sylvie Desjardins (présidente) pour que soit déposée une demande de  modification de 

leur règlement auprès du C.A. de l’Agence de la Montérégie. 

 

En février 2010, le C.A. de l’Agence a adopté une modification de la composition de la CIR 

accordant à l’ORIIM  un  siège d’observateur. Le mandat de notre membre observateur débutera 

en novembre prochain. L’ORIIM déposera des candidatures afin de respecter les règles en 

vigueur. Ainsi sera normalisée une situation qui était précaire. 

 

Les chantiers de partenariat entre les OR et l’OIIQ 

 

Pour dresser un bref historique, ces chantiers de partenariat sont le résultat de l’analyse de 

l’ensemble des processus relatifs aux mandats des OR. L’analyse a permis de faire les constats 

suivants : 

 

- L’autonomie opérationnelle et financière des OR doit s’inscrire dans de bonnes pratiques 

de gouvernance soutenues par l’OIIQ ; 

- L’environnement en évolution et une plus grande complexité de fonctionnement exigent 

une augmentation des ressources aux OR ; 

- La précarité des OR, dont le fonctionnement repose sur des ressources bénévoles avec peu 

de soutien dans les divers processus; 

- L’absence de mécanisme de reddition de compte. 

 

En 2008-2009, l’OIIQ et les OR se sont engagés dans la révision des processus liés aux mandats 

légaux et associatifs, en lançant les travaux de cinq (5) grands chantiers pendant  trois ans. 

 

Voici en résumé l’état de situation de ces chantiers en 2009-2010 : 

 

Le collège électoral 

 

- Les travaux de ce chantier débuteront en juin 2010 ; 
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- Les enjeux décisionnels porteront sur les règlements des OR et sur les modalités 

d’élection des délégués et des membres des C.A., qui sont les assises de la constitution du 

Conseil d’administration et du Comité exécutif de l’OIIQ, ce qui en fait un chantier des 

plus importants. 

 

La formation et le perfectionnement 

 

- Les travaux ont débuté en décembre 2009 ; 

- Le grand objectif consiste à proposer, pour l’année 2011-2012, un plan quinquennal 

intégré de soutien à la formation continue et aux études, au moyen de l’utilisation du 

fonds Patrimoine, associé aux actions des OR de soutien à la formation. 

 

Les communications 

 

- Les travaux de ce chantier d’importance en ressources humaines et financières sont 

terminés ; 

- Huit régions communiquent avec leurs membres par l’entremise du Cyberjourn@l ; 

- Pour la Montérégie, malgré les difficultés du début et la période actuelle d’adaptation, 

nous récoltons des retombées positives et significatives au niveau de la consolidation des 

processus et des économies financières. 

 

La vigie et le réseautage 

 

- Une rencontre exploratoire s’est tenue en octobre 2009, au cours de laquelle les divers 

réseaux ont été étudiés ; 

- Le grand objectif est de soumettre au C.A. de l’OIIQ, en décembre 2010, une proposition 

d’orientation et un plan d’action triennal concertés. 

 

Les processus administratifs 

 

- À ce jour, une exploration a été effectuée au niveau de la vérification financière des états 

financiers des OR.  Il s’avère que quelques OR sont dans l’impossibilité de réaliser une 

vérification financière, à cause des honoraires prohibitifs demandés par les comptables de 

leur région. Ils n’ont pas le choix de faire faire une mission d’examen à leurs états 

financiers. Pour la Montérégie, le problème ne se pose pas pour le moment. Cependant, 

nous sommes conscients d’être à la merci de la généralisation du problème. La question 

qui se pose est la suivante : Une mission d’examen des états financiers des OR est-elle 

possible et suffisante au regard de leurs responsabilités et de leur statut ? La réponse est à 

venir. 

 

- Ce chantier sera d’envergure, car des sujets majeurs seront touchés : la quote-part des 

régions, le niveau des surplus financiers, la révision des procédures des principaux 

processus administratifs, la reddition de comptes et une charte de comptes de grand livre 

standardisé. 
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Conclusion 

 

L’année 2009-2010 a vu l’ORIIM obtenir un résultat tangible, important et positif de son projet 

de partenariat entre les OR et l’OIIQ, soit le Cyberjournal.  Une grande étape a été franchie, mais 

il reste encore beaucoup à faire.   

 

Les dossiers liés aux chantiers demanderont moins en investissements financiers, mais malgré 

tout, encore beaucoup d’énergie et d’engagement de la part des administrateurs du C.A. et des 

membres des comités. Nous irons de l’avant pendant les deux prochaines années, puisque pour 

nous, il est indéniable que des retombées prometteuses sont anticipées pour l’ORIIM et ses 

membres. 

 

En parallèle à ces grands changements présents et à venir, vous constaterez que le C.A. et les 

comités de l’ORIIM poursuivent avec la même ardeur, la même motivation et le même 

professionnalisme leurs activités visant l’atteinte de nos objectifs d’ordre associatif et légal, et ce, 

pour nos 13 451 membres (au 31 mars 2010). Un ordre régional n’est rien sans l’apport 

inestimable des personnes qui y œuvrent, et je profite de cette tribune pour les remercier 

grandement et les féliciter pour leurs réalisations.  

 

Je vous invite à parcourir ce Rapport annuel 2009-2010 de l’ORIIM, document primordial qui se 

veut le reflet de notre ordre régional. 

 

 

Denise Gaudreau 

Présidente de l’ORIIM 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 MARS 2010 

 

Denise Gaudreau Présidente Longueuil 

Ginette Brunelle Vice-présidente Saint-Jean-sur-Richelieu 

Renée Lafrenière Trésorière Mont St-Hilaire  

Manon Couture Secrétaire Varennes 

Daniel Cutti Conseiller Beloeil 

Sylvie Gaudreau Conseillère Saint-Jean-sur-Richelieu 

Rachida Chtaibi Conseillère Vaudreuil-Dorion 

Julie Morin Conseillère Chambly 

Caroline Houle Conseillère Sainte-Julie 

Lyne Tremblay Conseillère Saint-Lambert 

 

RÉUNIONS 

 

Le conseil d'administration de l'ORIIM a tenu onze (11) réunions ordinaires et une (1) réunion 

extraordinaire au cours de l’année. 

 

OBJECTIFS 

 

Mandat légal 

 

• Désigner les scrutateurs et/ou un président d’élection. 

• Élire les délégués de l’ORIIM à l'AGA de l'OIIQ. 

• Élire les membres du conseil d’administration. 

• Désigner les administrateurs du conseil d’administration de l’OIIQ. 

• Organiser et assurer la tenue de l’AGA de l’ORIIM. 

• Produire le rapport annuel. 

• Assurer la vérification 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 associatives de l’OIIQ : 

• Formation continue ; 

• Journées d’étude ; 

• 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 politique et professionnel de l’OIIQ 

 

• Promouvoir les prises de position de l’OIIQ. 

• Participer en région aux activités politiques et professionnelles de l’OIIQ. 

• Sélectionner le projet gagnant du concours régional Innovation Clinique 3M. 

• Soumettre des dossiers de candidatures pour l’Insigne du Mérite et les Prix Florence. 

• Former un relais de communication entre l’OIIQ et les infirmières de la région. 

• Adopter les dossiers de candidatures aux divers comités de l’OIIQ. 

 

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 ; 

• La qualité des soins infirmiers en Montérégie. 

• Assurer une présence médiatique sur des enjeux liés à l’organisation et à la qualité des 

soins infirmiers. 

• Favoriser la visibilité des infirmières et infirmiers sur le plan politique, social et 

communautaire. 

• Contribuer à établir une synergie au niveau des instances infirmières de la région : 

• Commission infirmière régionale ; 

• CECII. 

• Sélectionner le récipiendaire du prix Distinction Montérégie. 

• Souligner l’excellence des étudiants dans les cégeps et l’université de la région. 

 

RÉALISATIONS 

 

Mandat légal 

 

• Organisation et tenue de l'AGA 2009 de l`ORIIM, le 21 mai à Beloeil.  

• Nomination de Mme Élaine Perreault à titre de présidente d’élection et de 

Mme Linda Lecours à titre de scrutatrice de l’AGA 2009 de l’ORIIM. 

• Nomination de Mmes Élaine Perreault et Linda Lecours à titre de scrutatrices 

représentantes de l’ORIIM à l’AGA 2009 de l’OIIQ. 

• Élection et nomination des délégués et des substituts pour l'AGA 2009 de l'OIIQ. 

• Suivi régulier des états financiers. 

• Adoption du bilan financier 2008-2009. 

• Planification et adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2009-2010. 

• Révision et adoption des modifications au Règlement de l’ORIIM concernant le chapitre 7. 

Élection des délégués de l’ORIIM aux assemblées générales de l’OIIQ. Les modifications 

portent sur l’acceptation de la procuration et sur l’ordre de désignation de la liste des 

délégués et des substituts. 

• Le Règlement de l’ORIIM modifié a été déposé pour consultation dans le site Web de la 

Montérégie (www.oiiq.org / Ordres régionaux / Montérégie / Publications). 

• Adoption des politiques et des procédures suivantes : 

- Remboursement des dépenses de fonction ; 

- Demande et obtention de commandites ; 

- Octroi de commandites ; 

- Cadre de référence pour la rédaction des politiques et des procédures. 

http://www.oiiq.org/
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• Suite à un appel de candidatures par infolettre pour combler les quatre postes vacants au 

CA, nous avons eu la nomination et l’entrée en fonction de Mmes :  

Rachida Chtaibi (2009-2010) ; 

Caroline Houle (2009-2010) ; 

Julie Morin (2009-2012) ; 

Lyne Tremblay (2009-2012). 

• Rédaction et parution des Avis légaux en encart de Perspective Infirmière – mars-avril 

2010, comprenant : 

Avis de convocation à l’AGA 2010 de l’ORIIM ; 

Avis d’élection des membres délégués de l’ORIIM à l’AGA 2010 de l’OIIQ ; 

Avis d’élection au C.A. de l’ORIIM ; 

Les articles du Règlement de l’ORIIM ainsi que les formulaires se rattachant à ces avis. 

Ces avis légaux ont été déposés pour consultation dans le site Web de la Montérégie 

(www.oiiq.org / Ordres régionaux / Montérégie / Publications). 

 

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. 

 Planification de la formation continue 2010-2011 en Montérégie après consultation auprès 

des  DSI. 

 Don à la FRÉSIQ. 

 Renouvellement de l’adhésion corporative de l’ORIIM au SIDIIEF. 

 Petit-déjeuner offert aux membres délégués de la Montérégie, le 26 octobre à l’Hôtel Delta, 

lors de l’AGA 2009 de l’OIIQ à Québec. 

 

Le leadership politique et professionnel de l’OIIQ 

 

• Adoption des mises en candidature des membres de l’ORIIM aux postes vacants pour les 

divers comités de l’OIIQ. 

• Attribution du Prix régional Innovation Clinique 3M 2009 à Madame Nathalie Duranleau, 

du CSSS de la Haute-Yamaska, pour le projet clinique Programme de suivi post-dilatation 

ou pontage. 

• Participation des membres du C.A. au Colloque des CII-CIR, les 5 et 6 mai. 

• Présence des membres du C.A. de l’ORIIM à la Soirée des Prix Florence, le 5 mai au 

Casino de Montréal. 

 

Le leadership régional 

 

 Remises de bourses du Mérite Étudiant à : 

Olivier Beauvais, du Cégep Sorel-Tracy :  

Stéphanie Brunet, du Cégep de Valleyfield :  

Karine Chamberland, du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu : 

Stéphanie Gauthier, de l’Université de Sherbrooke – Campus Longueuil ;  

Lizanne Loder, du Cégep Édouard-Montpetit ; 

Caroline Maclure, du Cégep Granby-Haute-Yamaska ;  

Gabrielle Valcourt, du Cégep de Saint-Hyacinthe ; 

http://www.oiiq.org/
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 Remise d’une bourse d’étude de 500 $ pour le baccalauréat à Mmes Diane Lemire, Sandra 

Veilleux et Danielle Grondine. 

 Remise d’une bourse d’étude de 1 000 $ pour la maîtrise à Mme Stéphanie Duval. 

 Faute de candidature, nous n’avons aucune récipiendaire du Prix Distinction Montérégie 

pour 2009. 

 Entrevue accordée à M. Normand Morand, journaliste au journal Le Soleil de Salaberry-de-

Valleyfield, par Denise Gaudreau, et parution d’un article, le 31 octobre 2009 : « Des 

infirmières retraitées ont la seringue à la main ». 

 Commission Infirmière Régionale :  

 Selon le Règlement sur les modalités de désignation de membres et des règles de 

fonctionnement de la Commission infirmière régionale, aucun poste d’observateur n’est 

prévu dans sa composition pour un membre du C.A. de l’ORIIM.  Des représentations ont 

été faites auprès de Madame Sylvie Desjardins (présidente) pour que soit déposée une 

demande de modification auprès du C.A. de l’Agence de la Montérégie. 

En février 2010, le C.A. de l’Agence a adopté la modification sur la composition de la CIR 

donnant à l’ORIIM un siège d’observateur à la CIR. Le mandat de notre membre 

observateur débutera en novembre prochain. L’ORIIM devra déposer des candidatures afin 

de respecter les règles en vigueur. 

 Diffusion du document produit par l’OIIQ en février 2010 sur les Données statistiques du 

MSSS par région sociosanitaire - Utilisation du personnel soignant 2004-2005 à 2008-

2009 concernant spécifiquement la Montérégie à la Table des DSI et à la CIR. 

 

 

Manon Couture 

Secrétaire du conseil d’administration 

 

 

Denise Gaudreau 

Présidente du conseil d’administration 
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COMITÉ D’ACTUALISATION PROFESSIONNELLE 

 

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2010  

 

Murielle Albert Présidente  Longueuil 

Marie-Claude Perreault Vice-présidente Saint-Basile-Le-Grand 

Lyne Falardeau Secrétaire Saint-Lambert 

Nancy Guillemette Conseillère Brossard 

Rita Langlois Conseillère Sorel-Tracy 

Lyne Tremblay  Membre de liaison Saint-Lambert 

 

RÉUNIONS 

 

Le comité a tenu cinq (5) réunions. 

 

OBJECTIF  

 
Promouvoir l’actualisation et le développement professionnel des membres par l’organisation 

d’événements et d’activités variés. 
 

RÉALISATIONS 

 
1. Souper conférence dans le cadre de la « Semaine de l’infirmière », le 15 mai 2009 à l’Hostellerie 

Rive Gauche de Beloeil. 
• Thème du souper-spectacle : « Infirmière un jour, infirmière toujours ». (116 participants) 

 
2.  Activité de formation, le 15 octobre 2009, au Manoir Rouville-Campbell de Mont Saint-Hilaire. 

• Conférencière : Mme Isabelle Reeves, Ph. D., professeure à l’École des sciences infirmières 

de l’Université de Sherbrooke, thème : « Les soins des plaies, un enjeu vers l’autonomie 

professionnelle ». (119 participants) 
 

3. Souper conférence, le 24 mars 2010, au Restaurant L’Ancêtre, de Saint-Hubert. 
• Conférencière : D

re
 Véronique Godbout, chirurgienne orthopédiste. Thème : « Examen 

physique du système locomoteur ». (161 participants) 
 

PROJETS 

• Tenue d’une activité spéciale pour souligner la « Semaine de l’infirmière », le 13 mai 2010, sous le 

thème Le Bonheur au travail : une méthodologie, par la conférencière Isabelle Fontaine, à l’Hôtel 

des Seigneurs de Saint-Hyacinthe. 

• Contribuer à la tenue d’activités de formation continue en Montérégie. 

• Organiser trois soupers conférences. 
• Varier les endroits visités pour la tenue des activités. 
• Collaborer à la rédaction d’articles pour le Cyberjournal. 
 

 

Murielle Albert 

Présidente du comité d’actualisation professionnelle 
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COMITÉ BOURSES ET CONCOURS 

 
MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2010 

 

Olga Medeiros Présidente Saint-Jean-sur-Richelieu 

Monique Landry Conseillère Granby 

Sylvie Leclerc Conseillère Granby 

Idelette Pierre Conseillère Longueuil 

Ginette D. Brunelle Membre de liaison Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

RÉUNIONS 

 

Les membres du comité ont tenu trois (3) réunions. 

 

OBJECTIF 

 

Le comité Bourses et Concours a la responsabilité de distribuer, de façon judicieuse et équitable, 

les fonds disponibles pour les bourses. 

 

Le comité a également la responsabilité d’étudier les candidatures aux prix suivants :  

• Innovation clinique 

• Mérite étudiant 

• Distinction Montérégie 

 

ainsi que les candidatures régionales pour les prix Florence et pour l’Insigne du Mérite de l’OIIQ. 

 

RÉALISATIONS 

 

 La somme de l’aide financière aux membres a été répartie de la façon suivante :  

 

 

 Suivi auprès des membres. 

 

 

Bourses Nombre Montants 

Activités de formation continue 

(formation OIIQ) 
8 195 $ 

Études 1
er

 cycle 3 500 $ 

Études 2
e
 cycle 1 1000 $ 
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Note aux membres 

 

Suite aux commentaires des membres lors de l’AGA de 2009, le comité a modifié les règlements, 

afin de favoriser le plus grand nombre de membres. Par ailleurs, les résultats étant peu 

concluants, de nouvelles dispositions seront mises en vigueur pour 2010-2011.  Surveillez le 

prochain journal électronique de l’ORIIM. 

 

 
Olga Medeiros 

Présidente du comité bourses et concours 
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COMITÉ DES FINANCES 

 
MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2010 

 
Renée Lafrenière Présidente Mont Saint-Hilaire 

Marie-Pier Raymond Conseillère Sainte-Julie 

Chantal Roy Conseillère Bromont 

Rachida Chtaibi Membre de liaison Dorion-Vaudreuil 

 

 

RÉUNIONS 

 

Le comité a tenu trois (3) réunions. 

 

OBJECTIF 

 
Assurer une utilisation judicieuse des fonds de l’ORIIM. 

 

RÉALISATIONS  

 
 Vigie financière mensuelle 

 Planification financière pour l’année 2010-2011 

 Préparation et présentation du bilan 2009-2010 et des prévisions budgétaires 2010-2011 au conseil 

d’administration et à l’AGA 2009 de l’ORIIM 

 Étude de la couverture d’assurance des biens et immeubles de l’ORIIM 

 Rédaction de la Politique et procédure de remboursement des dépenses de fonction 

 

PROJETS 

 
• Rencontre de la trésorière de chacun des comités, afin de lui expliquer son rôle, la tenue de son 

budget ainsi que les procédures de remboursement. 

• Rédaction d’un contrat de travail pour l’adjointe administrative de l’ORIIM 

• Rédaction de la Politique et procédure d’élaboration des prévisions budgétaires des comités de 

l’ORIIM 

• Modification de la présentation des demandes budgétaires des différents comités de l’ORIIM  

• Demande de soumissions pour les services d’un vérificateur financier. 

 

 
Renée Lafrenière  

Présidente du comité des finances et trésorière de l’ORIIM 
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COMITÉ DES INFIRMIÈRES ET DES INFIRMIERS RETRAITÉS 

 
MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2010 

 

Madeleine St-Laurent Présidente Brossard 

Lise Boisvert Trésorière Boucherville 

Lise Savard Secrétaire Longueuil 

Gisèle Perreault Responsable de la publicité Boucherville 

Nicole Bélanger Conseillère Saint-Lambert 

Pierrette Paquet Conseillère Longueuil   

Daniel Cutti Membre de liaison Beloeil 

 

RÉUNIONS 

 

Le comité a tenu dix (10) réunions. 

 

OBJECTIF 

 

Entretenir des liens d’appartenance chez les retraités et entre les générations d’infirmières et 

infirmiers, afin de favoriser une plus grande solidarité, un lieu d’échange et de rayonnement. 

  

RÉALISATIONS 

 

• Publicité dans les journaux de la Montérégie et dans l’Écho du RIIRS pour annoncer nos 

activités. 

• Cent soixante-quatorze (174) envois postaux à nos membres et deux cent soixante-quatre 

(264) courriels envoyés pour la publication de nos activités. 

• Membre de l’Alliance des associations des retraités et d’aînés du Québec. 

• Membre du RIIRS (Regroupement Interprofessionnel des Intervenants Retraités  des 

Services de Santé) 

• Quatre activités ont eu lieu, avec la participation de 312 infirmières retraitées : 

- Juin 2009 : Souper Théâtre à Saint-Mathieu de Beloeil ; 

- Septembre 2009 : Musée des Abénakis-Odanak ; 

- Décembre 2009 : Dîner de Noël à l’Hostellerie Rive-gauche Beloeil (invité,  

M. Yvan Pion, auteur-compositeur-chanteur) ; 

- Février 2010 : Dîner de l’Amitié au Biftèque de Boucherville (conférencière, 

Mme Lorraine Pagé, thème, féminisme au Québec). 

 

PROJET 

• Solliciter la présence de nouvelles infirmières et infirmiers retraités à nos activités. 

• Mettre en place des moyens permettant de combattre l’isolement et de favoriser l’entraide 

entre nos membres. 

• Collaborer aux projets du conseil d’administration. 

 

 

Madeleine St-Laurent 

Présidente du comité des infirmières et infirmiers retraités 
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COMITÉ JEUNESSE 

 
MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2010 

 

Marie-Ève Côté Présidente Saint-Jean-sur-Richelieu 

Sandra Clergé Vice-présidente Longueuil 

Marianne Fortin Trésorière Saint-Jean-sur-Richelieu 

Emmanuelle Pinard Secrétaire Saint-Jean-sur-Richelieu 

Sylvie Gaudreau Membre de liaison Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

RÉUNIONS 

 

Le comité a tenu quatre (4) réunions.   

 

Au cours de l’année, un changement de mandat de présidence s’est effectué le 28 octobre 2009. 

 

OBJECTIF 

 

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 ;  

• Identifier 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 ;  

• Développer notre action politique professionnelle.  

 

RÉALISATIONS 
 

Promotion de la profession 

 

• Participation à plusieurs « journées carrières » dans les écoles secondaires de la 

Montérégie ; 

• Participation à la soirée de la fête de l’infirmière par l’organisation d’un défilé : 

« L’infirmière à travers les temps » ; 

• Participation de la présidente Nancy Guillemette à l’élaboration d’un vidéo pour la 

promotion DEC-BAC ; 

• Promotion DEC-BAC à travers les Cégeps de la Montérégie. 

 

Activités d’intégration et de rétention dans la profession 

 

• Activité « Vin et fromage », le 19 mars 2010, qui nous a permis de rencontrer 35 nouvelles 

infirmières et étudiantes de la Montérégie ; 

• Attribution du prix « Relève infirmière » en mai 2009. 
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Développer notre action politique et donner notre avis dans une démarche de recherche 

de solutions  

 

• Participation aux activités d’« Espace santé » ; 

• Publications régulières d’articles dans le journal L'infirmière Montérégienne ainsi que dans 

le cyberjournal. 

 

PROJETS 

 

• Augmenter le nombre d’activités de promotion de la profession ; 

• Maintenir et augmenter la visibilité du Prix « Relève infirmière » ; 

• Maintenir notre participation à « Espace-santé » ainsi qu’au cyberjournal ; 

• Être plus visible auprès des étudiantes et étudiants en soins infirmiers et en sciences 

infirmières dans les établissements d’enseignement ; 

• Pendant les trois prochaines années, optimiser la promotion du DEC-BAC dans les cégeps 

auprès des étudiantes de 2
e
 et de 3

e
 année en collaboration avec l’Université de Sherbrooke. 

 

 

Marie-Ève Côté 

Présidente du comité jeunesse 
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COMITÉ DE LA PRATIQUE PRIVÉE 
 

Les activités du comité de la pratique privée ont pris fin en 2009-2010. Depuis le 1
er

 avril 2009, 

aucune activité n’a été réalisée. 

 

Ce comité visait le partage de connaissances et d’expériences pour les infirmières travaillant en 

pratique privée ou souhaitant le faire. Ses objectifs étaient de favoriser l’autonomie 

professionnelle, l’amélioration de la qualité des soins et la réponse aux besoins 

« d’entrepreneurship » des membres. Les activités réalisées par le comité : rencontres, ateliers, 

conférences, étaient principalement de nature éducative. 

 

Le conseil d’administration de l’ORIIM a revu les mandats des comités en fonction de leurs 

orientations ainsi que des responsabilités qui leur étaient confiées et il a pris la difficile décision 

de mettre fin aux activités de ce comité. La décision repose principalement sur la volonté de ne 

soutenir qu’un seul comité de même nature, ayant déjà un comité sur l’actualisation 

professionnelle avec un mandat « éducatif » plus large. La pratique privée représente un domaine 

ou un lieu d’exercice spécifique, mais non un champ de pratique infirmier particulier.  

 

C’est ainsi que les membres du comité de la pratique privée ont été invités à se joindre au comité 

d’actualisation professionnelle pour poursuivre leurs activités. Le conseil d’administration de 

l’ORIIM adresse ses remerciements aux membres sortants pour le travail accompli dans la 

promotion de la formation continue des infirmières et infirmiers de la Montérégie. 

 

Les membres du comité étaient : 

Amélie Chiasson Présidente Varennes 

Rita Brisson Trésorière  Saint-Hubert 

Ghislaine Cournoyer Secrétaire  Sorel-Tracy 

Esther Matesi Conseillère Saint-Constant 

Geneviève Morin Conseillère  Sorel-Tracy 

Monique St-Amand Conseillère  Saint-Jean-sur-Richelieu 

Suzette Gravel Membre de liaison Sorel-Tracy 

 

Sur proposition dûment appuyée, pour laquelle le vote a été demandé, il est adopté à l’unanimité 

de procéder à la dissolution du comité de la pratique privée, et ce, à compter du 9 juin 2009. Cette 

proposition a été adoptée en séance ordinaire du conseil d’administration de l’ORIIM, le 9 juin 

2009. Il y avait quorum. 

 

 

Denise Gaudreau 

Présidente du conseil d’administration 

 

 

Ginette Brunelle 

Vice présidente du conseil d’administration 
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COMITÉ DES RELATIONS PUBLIQUES 
 

MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2010 

 

Stéphanie Duval Présidente Saint-Lambert 

Julie Belisle Conseillère Saint-Hubert 

Annie Chevrier Conseillère Sainte-Julie 

Danielle Soucy Conseillère Saint-Bruno 

Fatima Zohra Haloui Conseillère Saint-Hubert 

Manon Couture Membre liaison Varennes 

 

RÉUNIONS 

 

Le comité a tenu cinq (5) réunions. 

 

OBJECTIF 

 

• Assurer les 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 et avec les membres actifs et 

retraités ainsi qu’avec la communauté étudiante. 

• Favoriser le rayonnement de la vie associative et professionnelle des infirmières et 

infirmiers auprès du grand public. 

• Utiliser et exploiter le maximum de canaux de communication possible. 

 

RÉALISATIONS 

 

Favoriser la rétention infirmière et la promotion de la profession  

• Publication d’articles de fond dans L’Infirmière Montérégienne. 

• Distribution de la revue aux étudiants en soins infirmiers de la Montérégie.  

• Publication en format électronique de la revue L’infirmière Montérégienne dans le site Web 

de L’ORIIM. 

• Envoi du cyberjournal de l’ORIIM aux membres par messagerie ainsi que dans le site Web 

de l’ORIIM à deux reprises. 

 

Diffuser les activités des comités de l’ORIIM aux membres et annoncer les activités de 

formation continue dans le cyberjournal.  

 
PROJETS 

 

• Maintenir les cinq parutions du cyberjournal. 

• Promouvoir la rédaction d’articles à faire paraître dans le cyberjournal. 

 

 

Stéphanie Duval 

Présidente du comité de relations publiques 
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RAPPORT D’ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS À L’AGA 2009 DE L’OIIQ 

 

En vertu du Règlement de l’ORIIM,  au moins 45 jours avant l`Assemblée générale annuelle de 

l`ORIIM, un avis de convocation à l`AGA a été publié dans le journal L`Infirmière 

Montérégienne de mars 2009. 

 

L’ORIIM compte au 31 mars : 13 303 membres. 

 

Le nombre de délégués à élire est de : 177 

 

Nous avons reçu 206 formulaires de candidature dûment complétés 

Le soir de l’AGA 29 personnes sont absentes. 

Pour fin de vérification les noms des absents sont nommés lors de l’AGA. Des corrections ont été 

apportées. 

 

Des candidatures sont sollicitées du parquet pour combler une liste de substituts, voici les 

noms par ordre d’appel : 

 

1. Jacques Loiselle     3. Sylvie Girard 

2. Céline Gauvreau     4. Lyne Déry. 

 

 

 

Sur proposition dûment appuyée par l’Assemblée et à l’unanimité, sont nommés délégués 

les 177 candidats présents dont les candidatures sont recevables selon le Règlement de 

l’ORIIM (Voir liste page suivante). 

 

Sur proposition dûment appuyée par l’Assemblée et à l’unanimité, sont nommés délégués 

substituts les 4 membres de l’ORIIM sollicités du parquet. 

 

 

 

 

Élaine Perreault, 

Présidente d’élection. 

 

 

Linda Lecours, 

Scrutatrice 
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 Liste des délégués élus 
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RAPPORT DEde vÉrification VÉRIFICATION 
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ÉTATS FINANCIERS 
Résultats
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BilanBilan
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Notes notes complémentaires aux états financiers 
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 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
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Notes complémentaires AU BUDGET budget 2010-2011 
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