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Aux membres de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de 
Montréal/Laval (ORIIM/L)  
Et 
Aux administrateurs de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), 
 
 
Je vous présente, au nom de conseil d’administration, le rapport annuel de l’ORIIM/L pour 
l’exercice financier qui s’est terminé le 31 mars 2017. 

Ce rapport annuel reflète les activités réalisées par les différents comités de l’ORIIM/L. Vous 
constaterez que les membres du Conseil ainsi que tous les membres des comités se sont acquittés 
avec diligence du mandat qui leur a été confié soit : 
 

 D’assurer la représentation des infirmières de nos deux régions à l’OIIQ conformément à 
la Loi et aux règlements ; 

 De favoriser une vie associative et soutenir financièrement nos membres dans leurs 
activités de développement professionnel. 

 
Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui s’impliquent bénévolement pour faire avancer 
les différents dossiers et projets. À Monsieur Alain Biron (qui a complété deux mandats au conseil 
d’administration), Mesdames Rinda Hartner et Carol-Anne Langlois et à Madame Linda Ward, qui 
tire sa révérence, après six années, comme présidente d’élection. Et aussi, merci à notre adjointe 
administrative, Madame Annick Brais qui assure la permanence à nos bureaux. 
 
 
 
Josée F. Breton 
Présidente 
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Josée F. Breton 
 
 
Chères collègues, 

Durant l’année 2016-2017, nos activités ont été placées sous le signe de la continuité et de concert avec les 
grandes priorités de la planification stratégique (2017-2020) de l’OIIQ. Les infirmières et infirmiers du Québec se 
sont vus conférer des rôles et responsabilités nouvelles qui auront un impact positif sur l’accessibilité des soins et 
services. 

Le principal effet levier au regard de l’élargissement du rôle et du champ de pratique des infirmières est la 
prescription infirmière. Le conseil d’administration (CA) de l’ORIIM/L soutient de façon indéfectible cette initiative 
et soutient financièrement les infirmières dans leurs démarches pour faire reconnaître ce droit de prescrire. 

Suite à la révision de notre programme de soutien aux étudiants de premier cycle en sciences infirmières, l’ORIIM/L 
a remis neuf bourses d’études de 1 500 $. Ce programme aide grandement le développement des compétences 
des infirmières de notre région afin de mieux les outiller pour travailler notamment avec une clientèle qui souffre 
de plus en plus de maladies chroniques. 

Durant l’année, nous avons offert une session de formation accréditée. Elle portait sur le volet interculturel de la 
profession infirmière et s’est tenue samedi le 25 février 2017. Cette formation a été couronnée d’un grand succès. 
Afin de rencontrer notre objectif d’offrir trois formations par année, l’ORIIM/L a mis en place un comité formel de 
formation. De plus, dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, nous avons commandité les activités 
du CHUM. 

Le CA de l’ORIIM/L soutient activement les activités du comité Jeunesse et les activités de développement des 
compétences des infirmières afin qu’elles puissent répondre aux besoins grandissants des patients et afin 
d’encourager les infirmières à occuper la totalité de leurs champs d’exercice. 

Soirée des prix Florence, les infirmières de notre région sont à l’honneur 

Les prix Florence soulignent les réalisations remarquables d’infirmières qui contribuent au bien-être et à la santé 
des québécois. Au cours de la soirée des Florence du 4 mai 2016, quatre infirmières de la région de Montréal/Laval 
ont été honorées. Patricia O’Connor, conseillère principale au Centre universitaire de santé McGill, s’est vu 
remettre le prix Florence dans la catégorie Excellence des soins, Chantal Fortin, infirmière praticienne spécialisée 
en néphrologie à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont a reçu le prix Florence dans la catégorie Leadership, Mélodie 
Hicks, professeure en soins infirmiers au Collège Vanier a reçu le prix Florence dans la catégorie Engagement 
communautaire et finalement José Côté, professeure titulaire en sciences infirmières à l’Université de Montréal a 
reçu le prix Florence dans la catégorie Recherche en sciences infirmières. 
 

 Madame Patricia O’Connor Madame Chantal Fortin Madame Mélodie Hicks Madame José Côté  
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Soirée Distinction de l’ORIIM/L 

Le prix du gagnant régional au Concours Innovation clinique Banque Nationale a été remis au projet du CHU 
Sainte-Justine intitulé «La vaccination chez les enfants atteints de cancers : la collaboration interprofessionnelle 
pour une meilleure qualité de soins au CHU Sainte-Justine ». 

Ce projet présenté par Denis Blais a consisté en la mise à jour de la couverture vaccinale et de la protection 
immunitaire chez les enfants avant ou après un traitement de chimiothérapie; une initiative infirmière. Il a 
dignement représenté notre région au concours provincial. Voici ici l’équipe gagnante : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L; Louise Leduc, directrice de succursale de la 
Banque Nationale; Gabrielle Desgagné, infirmière; Marie-Claude Charette, chef 

d’unité; Audrey Grenier, infirmière; Denis Blais, infirmier, et Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ. 
 
Au cours de la même soirée, nous avons honoré des infirmières de notre région qui contribuent au rayonnement 
de la profession infirmière. 

Ainsi le prix Alice Girard a été remis à Madame Jacinthe Brodeur du Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal. Le prix Alice Girard couronne la carrière d’une infirmière qui s’est particulièrement impliquée dans le 
développement de la pratique infirmière et dans le rayonnement de la profession. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L; Julie Frange, directrice des habiletés de vente et des 
stratégies et solutions de services partagés aux Canaux téléphoniques nord-américains de 

TD Assurance; Jacinthe Brodeur, lauréate, et Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ. 
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Le prix Jeanne-Mance a été remis à Madame Rosetta Antonacci du Centre hospitalier St. Mary’s. Une 
gestionnaire aguerrie dont le discours de remerciement a été rempli d’émotion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L; Julie Frange, directrice des habiletés de vente 
et des stratégies et solutions de services partagés aux Canaux téléphoniques nord-américains de 

TD Assurance; Rosetta Antonacci, lauréate, et Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ. 

 
 
Le prix Mentorat a été décerné à Madame Claire Lahaie, du Centre hospitalier de l’Université de Montréal. Pour 
l’équipe de médecine des toxicomanies, elle est un mentor, un guide et une femme de cœur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L; Julie Frange, directrice des habiletés de vente et des 
stratégies et solutions de services partagés aux Canaux téléphoniques nord-américains de 

TD Assurance; Claire Lahaie, lauréate, et Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ. 

  



 
7 

En ce qui concerne les prix Relève régionale, trois jeunes infirmières se sont mérité un prix Relève. Le premier 
prix a été décerné à Jolianne Bolduc de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal, le second 
prix a été décerné à Marie-Lyne Lemieux du CISSS des Laurentides/Lanaudière et le troisième prix à Geneviève 
Dottini de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal. Trois infirmières qui relèvent des défis 
et qui tracent le chemin pour les jeunes infirmières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L; Julie Frange, directrice des habiletés de vente et des 

stratégies et solutions de services partagés aux Canaux téléphoniques nord-américains de 
TD Assurance; Dencia Jean-Paul, membre du Comité jeunesse; Jolianne Bolduc, lauréate, 

et Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L; Julie Frange, directrice des habiletés de vente et des 
stratégies et solutions de services partagés aux Canaux téléphoniques nord-américains de 
TD Assurance; Marie-Lyne Lemieux, lauréate, et Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ. 
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Julie Frange, directrice des habiletés de vente et des stratégies et solutions de services partagés 
aux Canaux téléphoniques nord-américains de TD Assurance; Josée F. Breton, présidente de 

l’ORIIM/L; Geneviève Dottini, lauréate, et Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ. 

 
Bourses d’études 

Les bourses d’étude pour le soutien aux études de premier cycle en sciences infirmières ciblaient les étudiantes 
inscrites au programme DEC-BAC ou au Baccalauréat initial. Ce sont des bourses au mérite et ce sont les écoles 
et facultés qui ont identifié les récipiendaires en fonction des critères établis. Un total de dix bourses d’étude de 
1 500 $ étaient offertes : cinq à l’Université de Montréal, trois à l’Université McGill, une à l’Université de Sherbrooke 
(campus Longueuil) et une à l’Université du Québec en Outaouais (campus St-Jérôme). La remise officielle des 
bourses a eu lieu le 20 octobre 2016 à la Maison des infirmières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’ordre, les noms sont : Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L, Christel Hamel, Louise 
Villeneuve, membre du Conseil de l’ORIIM/L, Émilie Bédard, Mireille Gauthier-Richard, Noémy 
Dumouchel, Lianna Curiale, Jessica Rassy, présidente du Comité jeunesse de l’ORIIM/L 2015-

2017, Johanne Boileau, membre du Conseil de l’ORIIM/L, Elize Cucca, Annick Lebœuf, membre du 
conseil de l’ORIIM/L, et Marie-Andrée Ulysse, membre du Conseil de l’ORIIM/L. 
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Petit déjeuner des déléguées 

Le 7 novembre dernier avait lieu à Montréal, l’Assemblée générale de l’OIIQ à laquelle 241 déléguées de notre 
région ont participé. À cette occasion, nos déléguées étaient conviées à un petit déjeuner. 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités légales et administratives 

Notre Assemblée générale annuelle (AGA) s’est tenue à Montréal, le 1er juin 2016. Plus de 240 personnes étaient 
présentes afin d’être élue déléguée de l’ORIIM/L à l’AGA de l’OIIQ. L’élection des déléguées a été réalisée au 
moyen d’un chiffrier électronique qui effectue un tri des déléguées inscrites, de façon aléatoire. Madame Linda 
Ward, présidente d’élection, a supervisé l’opération. Il y avait 241 déléguées à élire. L’évènement n’aurait pu 
connaître un tel succès sans la participation de plusieurs bénévoles. 

Au mois de janvier 2016, nous avons lancé un appel de mise en candidature afin de combler cinq postes au conseil 
d’administration de l’ORIIM/L dont les mandats se terminaient le 8 novembre 2016. Douze personnes ont posé 
leur candidature et un scrutin secret, par la poste, s’est tenu entre le 26 février et le 29 avril 2016. Le dépouillement 
des votes s’est tenu en mai 2016, sous la supervision de Madame Linda Ward. Les candidats élus pour un mandat 
2016-2020 sont : 

 Lise Bertrand (réélue) 

 Mario Fortier (élu) 

 Annick Leboeuf (réélue 

 Marie-Andrée Ulysse (élue) 

 Louise Villeneuve (réélue) 

L’élection des officiers de l’ORIIM/L et des administrateurs au CA de l’OIIQ s’est tenue le 21 septembre 2016, lors 
d’une séance extraordinaire du nouveau conseil. 

Deux membres du conseil ont démissionné en cours de mandat. Il s’agit de Mesdames Rinda Hartner et Carol-
Anne Langlois. Elles ont été remplacées par Mesdames Luisa Ciofani et Johanne Francoeur. 

Le comité Soutien au développement professionnel et clinique (SDPC) de l’ORIIM/L poursuit ses activités et 
soutient financièrement les infirmières de la région dans leurs activités de développement professionnel. En effet, 
près de 50% de notre budget est retourné aux membres en soutien au développement professionnel et clinique. 

Le comité Communic@tions maintient le cap, avec la parution de cinq numéros du Cyberjourn@l par année. 
Le comité Communic@tions travaille activement afin de combler les besoins des lecteurs. Le conseil désire 
remercier chaleureusement la responsable du comité par une mention de félicitations à Madame Truc Huynh. Pour 
la prochaine année, deux représentantes du comité Jeunesse vont se joindre au comité Communic@tions afin 
d’améliorer la synergie de nos communications avec l’ensemble de nos membres. 

Le comité Jeunesse a accueilli, en cours d’année, une nouvelle présidente, Julie Roy. La présidente sortante, 
Jessica Rassy, a été élue présidente du comité Jeunesse provincial. C’est tout un honneur! Julie Roy poursuit les 
activités débutées. La relève de notre région est formée de jeunes infirmières dynamiques, créatives en termes 
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de moyens pour rejoindre les jeunes infirmières et infirmiers de notre territoire. Le sous-comité de la Relève est 
très actif auprès des différents comités de la Relève des CISSS et CIUSSS de la région de Montréal/Laval. 
D’ailleurs, au cours de la prochaine année, le conseil d’administration s’est engagé à soutenir financièrement les 
activités des comités de la relève infirmière (CRI) des CISSS et CIUSSS. Finalement, on ne peut passer sous 
silence l’implication du comité Jeunesse dans l’organisation du cocktail post-examen. L’événement est de plus en 
plus populaire. 

Au nom de la santé des québécois, il faut poursuivre le travail de collaboration pour une prestation de soins de 
qualité. Dans vos activités de tous les jours, vous faites une différence auprès des patients. Il faut continuer et 
prendre la place qui nous revient dans le réseau de la santé. 

En résumé, les actions posées au conseil d’administration de l’ORIIM/L au cours de la dernière année ont permis 
d’assurer la continuité. Une année durant laquelle nous avons utilisé nos moyens de communication afin de faire 
connaître à la population infirmière de la région de Montréal/Laval les différentes réalisations de nos membres. 
Nos valeurs orientent nos actions vers la continuité et le renouveau, vers notre visibilité dans les milieux et notre 
présence au sein de la vie associative de notre région. 
 
 
 
Josée F. Breton 
Présidente  
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Marie-Andrée Ulysse 

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE 
 
Le conseil de l'Ordre régional assure la conduite des affaires de celui-ci et l'administration de ses biens dans le 
cadre de la loi, des règlements de l’OIIQ et du Code des professions. 
 

Au 31 mars 2017, l’ORIIM/L totalisait 18 217 membres de l’OIIQ. 

Membres du conseil de l’ORIIM/L au 31 mars 2017 

Josée F. Breton Montréal Présidente Administratrice l'OIIQ 

Louise Villeneuve Montréal Vice-Présidente Administratrice OIIQ 

Annick Lebœuf Montréal Trésorière Administratrice OIIQ 

Marie-Josée Ulysse Montréal Secrétaire  

Lise Bertrand Laval Conseillère Administratrice OIIQ 

Johanne Boileau Laval Conseillère Administratrice OIIQ 

Luisa Ciofani Montréal Conseillère  

Mario Fortier Montréal Conseiller  

Johanne Francœur Montréal Conseillère  

Lucie Tremblay Laval Conseillère Présidente OIIQ 

Réunions 

Le conseil a tenu dix réunions régulières. Conformément à son mandat, le conseil a réalisé ses activités légales : 

 Assemblée générale annuelle le 1er juin 2016 à l’Hôtel Gouverneur Place Dupuis, Montréal; 

 Élection des délégué(e)s pour l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ; 

 Déclenchement des élections de cinq membres du conseil, mandat 2016-2020. 

À chacune des réunions, le conseil prend acte des suivis des dossiers présentés au conseil d’administration de 
l’OIIQ ainsi que ceux des rencontres des présidentes des ordres régionaux. Le 18 février 2017 a eu lieu la Biennale 
des conseils de section de l’OIIQ, à laquelle étaient conviés tous les membres des conseils des ordres régionaux 
de la province. Ce moment de rencontre a permis de s’approprier les grands dossiers de l’OIIQ. 

Le conseil poursuit son mandat de promotion de la vie associative et du soutien à la formation continue. Dans 
cette optique, l’ORIIM/L a offert à ses membres une formation accréditée sur les enjeux du multiculturalisme 
dans la pratique infirmière. 

Sensible à l’importance de promouvoir la santé mentale, le conseil a accordé une aide financière pour la tenue 
d’une conférence-midi au CHUM dans le cadre de la semaine de prévention du suicide. Fidèle à son soutien à la 
Fondation de l’OIIQ, le conseil a approuvé l’achat de deux tables pour la soirée Florence 2017. 

Le conseil tient à souligner le départ et remercie Mesdames Rinda Hartner et Carol-Anne Langlois et Monsieur 
Alain Biron pour leur implication comme administrateur au sein du CA. 
 
 
Marie-Andrée Ulysse 
Secrétaire  
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Annick Lebœuf 

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 

Mandat du comité des Finances 

Analyser les états financiers de l'ORIIML et faire des recommandations au Conseil d'administration relativement à 
l'utilisation des fonds disponibles. 

Composition du comité au 31 mars 2017 

La composition du comité des finances est demeurée identique à l’année précédente soit : 
Annick Lebœuf, trésorière et responsable du comité 
Marie-Line Arsenault, membre 
Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L et membre ex-officio 
Francine David, membre 
Marie-Josée Stonely, membre 

Nombre de réunions 

Au cours de l’exercice financier 2016-2017, le comité des Finances a tenu cinq réunions. L’année 2016-2017 se 
voulait une année de continuité en lien avec la planification budgétaire 2015-2018. 

Rapport financier 2016-2017 

En annexe, vous retrouvez le rapport de l’auditeur indépendant, M. Robert Lyrette CPA. Ce rapport décrit bien le 
Bilan en détaillant les Actifs, Passifs et Actifs nets de l’Ordre Régional des Infirmières et Infirmiers de 
Montréal/Laval. Tel que prévu dans notre planification budgétaire pour l’année 2016-2017, nous terminons avec 
une insuffisance des produits sur les charges (12 880$) dans le but de diminuer progressivement notre solde final 
accumulé depuis les dernières années. 

Par ailleurs, nous avions prévu un montant de 10 000$ affecté pour la formation continue accréditée. 
Malheureusement cette année nous avons été en mesure d’offrir qu’une seule formation à nos membres au lieu 
des trois prévues; donc les sommes restantes ont été remises dans les Actifs. Un comité de Formation sera créé 
pour planifier les formations accréditées et assurer les dépenses du montant de 10 000$ affecté pour l’année 
2017-2018. Cet engagement est une priorité pour l’Ordre régional de Montréal/Laval. 

Le Conseil d’administration de l’Ordre régional a également pris la décision au cours de l’ année 2016-2017 
d’affecter un montant de 30 000$ pour le prochain congrès du SIDIIEF prévu en 2018. 

Il n’y a aucun doute que nous avons une saine gestion financière en lien avec nos priorités régionales. 

En conclusion, je tiens à remercier les membres du comité des Finances pour leur engagement et une 
reconnaissance particulière à notre adjointe administrative Annick Brais pour son soutien. 
 
 
 

Annick Lebœuf 
Trésorière  



 
13 

 
  



 
14 

 
  



 
15 

 
  



 
16 

 
  



 
17 

 
  



 
18 

 
  



 
19 

 
  



 
20 

 
  



 
21 

 
  



 
22 

 
  



 
23 

 
  



 
24 

 
  



 
25 

 
  



 
26 

 
  



 
27 

 
  



 
28 

 
  



 
29 

 
  



 
30 

 

Rinda Hartner, Josée F. Breton, Linda Ward, Truc Huynh responsable du comité, 
Marie-Pierre Avoine et Johanne Francœur, membre liaison du CA 
 

RAPPORT DU COMITÉ COMMUNIC@TIONS 
Mandat 
Tenir à jour le site Web régional et organiser un réseau de communication électronique permettant l’échange et la 
diffusion d’informations entre l’ORIIM/L et ses membres au moyen du site Web www.oiiq.org/lordre/ordres-
regionaux/montreallaval et de l'envoi électronique de cinq éditions du Cyberjourn@l de l’ORIIM/L. 
 
Composition du comité au 31 mars 2017 
Truc Huynh, responsable du comité Communic@tions 
Marie-Pierre Avoine, membre  
Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L et membre ex-officio 
Johanne Francœur, membre et représentante du Conseil 
Rinda Hartner, membre 
Linda Ward, membre 
 
Nombre de réunions et description du rôle du comité 
Les membres du comité Communications se sont réunis à cinq reprises dont quatre rencontres par téléconférence. 
 
Activités réalisées en 2016-2017 
 Faire connaître aux partenaires de l’ORIIM/L les deux médias, le Cyberjourn@l et le site Web qui sont mis 
 à leur disposition pour communiquer avec les membres; 
 Publication de cinq parutions du Cyberjourn@l de l’ORIIM/L; 
 Mise-à jour du site de l’ORIIM/L de façon régulière; 
 Augmentation du nombre et de la fréquence des nouvelles sur le site Web; 
 Relance des directrices des soins infirmiers (DSI) de la région de Montréal/Laval; 
 Recrutement de deux membres venant du comité Jeunesse. 
 
Objectifs 2017-2018 
 Optimiser les outils de communic@tions: le Cyberjourn@l de l’ORIIM/L et le microsite de l’ORIIM/L sur les 
 pages de l’OIIQ; 
 Susciter la participation active des membres de la région afin de nous alimenter sur des sujets d’intérêt  
 professionnel et de nous fournir de l’information sur leur établissement à partager ainsi que des rubriques 
 pour publication dans le Cyberjourn@l afin de permettre le rayonnement de notre ordre régional; 
 Développer les liens de communication avec nos partenaires (les DSI et les directrices-adjointes des 

CIUSSS, des CHLSD privés conventionnés, des hôpitaux, des résidences et des instituts); 
 Relancer les comités exécutifs des conseils des infirmières et infirmiers (CECII et les comités de la relève 

infirmière (CRI) des CIUSSS; 
 S’arrimer avec le virage numérique de l’OIIQ. 
 

Un grand merci à toutes nos lectrices pour leur intérêt soutenu et aux membres du comité pour leur travail et leur 
implication. 

 

Truc Huynh 
Responsable du comité Communic@tions  

http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval
http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval
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Louise Villeneuve 

RAPPORT DU COMITÉ DISTINCTION 

 
Mandat 
Recommander au conseil les récipiendaires pour les différents prix de l'ORIIM/L : Alice Girard, Jeanne-Mance et 
Mentorat ainsi que le choix du projet finaliste pour le concours Innovation clinique Banque Nationale. 
 
Composition du comité au 31 mars 2017 
Louise Villeneuve, responsable du comité 
Lise Bertrand, membre et représentante du Conseil 
Jean Bilodeau, membre 
Alain Biron, membre 
Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L et membre ex-officio 
Jessica Emed, membre 
Odette Roy, membre 
 
Nombre de réunions 
Le comité a tenu deux réunions au cours de l’exercice. 
 
Activités réalisées 
L’ORIIM/L a reçu quatre candidatures dans le cadre du Concours Innovation clinique Banque Nationale. Le comité 
a décerné le prix au projet « La vaccination chez les enfants atteints de cancers: la collaboration 
interprofessionnelle pour une meilleure qualité de soins au CHU Sainte-Justine ». 

Le conseil a reçu également six candidatures pour ses prix régionaux. 

Le prix Alice Girard a été décerné à Jacinthe Brodeur du Centre hospitalier de l’Université de Montréal. 

Le prix Jeanne Mance a été décerné à Rosetta Antonacci du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

Le prix Mentorat a été décerné à Claire Lahaie du Centre hospitalier de l’Université de Montréal. 

Le 1er prix Relève régionale a été décerné à Jolianne Bolduc de la Faculté des sciences infirmières de l’Université 
de Montréal. 

Le 2e prix Relève régionale a été décerné à Marie-Lyne Lemieux du CISSS des Laurentides. 

Le 3e prix Relève régionale a été décerné à Geneviève Dottini de la Faculté des sciences infirmières de l’Université 
de Montréal. 

Le Conseil a entériné ces recommandations et la remise des prix a eu lieu lors de l’Assemblée générale de 
l’ORIIM/L, le 1er juin 2016. 
 
Je souhaite remercier les membres du comité pour leur implication soutenue. 
 

 

Louise Villeneuve 

Responsable du comité Distinction 
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Julie Roy, Marjolaine Bergeron, Marie-Andrée Ulysse membre liaison du CA de l’ORIIM/L, Cynthia Cazeau, 
Geneviève Paquette, Géraldine Asselin, Dencia Jean-Paul, Bervely-Naïta Méus, Sophie Bélanger, Laurence 
MacBeth, Sarah Sahtali et Elisabeth Laughrea; absente de la photo : Luisa Ciofani membre liaison du CA. 

RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 

Mandat 

 Représenter les jeunes infirmières et infirmiers de la région Montréal/Laval 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; 

 Faire la promotion du leadership infirmier de la relève (nouveau mandat); 

 Favoriser le développement de la pérennité des comités de la Relève infirmière (CRI) de la région 
Montréal/Laval; 

 Créer un réseau d’échange pour les infirmières de la relève de la région Montréal/Laval; 

 Attribuer des prix, tels que les prix Relève régionale, afin de souligner l’apport de la relève infirmière au 
rayonnement de la profession. 

 
Composition du comité au 31 mars 2017 

Julie Roy, présidente 

Cynthia Cazeau, vice-présidente 

Géraldine Asselin, secrétaire et conseillère au sous-
comité Relève 

Sophie Bélanger, conseillère au sous-comité 
Leadership et Rayonnement 

Marjolaine Bergeron, conseillère au sous-comité 
Communications et conseillère au sous-comité 
Leadership et Rayonnement 

Dencia Jean-Paul, coordonatrice du sous-comité 
Communications 

Elisabeth Laughrea, conseillère au sous-comité 
Leadership et Rayonnement 

Laurence MacBeth, conseillère au sous-comité 
Relève 

Beverly-Naïta Méus, secrétaire et coordinatrice du 
sous-comité Leadership et rayonnement 

Geneviève Paquette, coordonatrice du sous-
comité Relève 

Sarah Sahtali, conseillère au sous-comité 
Leadership et Rayonnement et coordonnatrice du 
sous-comité Vie Associative 

Luisa Ciofani, membre liaison du conseil de 
l’ORIIM/L 

Marie-Andrée Ulysse, membre liaison du Conseil 
de l’ORIIM/L 

Membre invité :  

Jessica Rassy, présidente du comité Jeunesse provincial   
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Nombre de réunions 

Au cours de l’année 2016-2017, le comité Jeunesse a tenu dix réunions régulières. Plusieurs rencontres de travail 
en sous-groupe ont également eu lieu selon le calendrier des activités. 

Promotion de la profession 

 Cinq rencontres de Promotion de la profession ont eu lieu dans diverses écoles secondaires de la région; 

 Deux visites de Promotion du Leadership infirmier ont eu lieu à l’Université McGill et à l’Université de 
Montréal); 

 Changement de mandat par rapport à la Promotion de la profession voit naître un nouveau sous-comité 
officiel : Leadership et rayonnement. 

 

Relève infirmière 

 Un 5@7 réseautage a été organisé le 19 mai 2016. Plusieurs comités Relève infirmière (CRI) de la région 
Montréal/Laval étaient présents. Deux CRI ont fait des présentations, soit celui du CIUSSS du Nord-de-l’Île-
de-Montréal et celui du CHUM; 

 Le comité Jeunesse a veillé à ce que les CRI demeurent présents dans les établissements de santé malgré 
la réorganisation du réseau (loi 10). Un membre liaison du comité Jeunesse a été identifié pour chaque 
CRI. Un soutien individuel a été offert à tous les CRI selon leurs besoins. 

 Le document Création d’un comité de la Relève infirmière au sein de votre CISSS – CIUSSS ou 
établissement non-fusionné a été approuvé par le CA et envoyé à tous les CRI de la région de 
Montréal/Laval; 

 Un soutien financier de 16 000 $ a été approuvé par le CA de l’ORIIM/L à la demande du comité Jeunesse 
et une bourse de 1 000 $ sera octroyée à chaque CRI qui en fera la demande, après la soumission d’une 
activité visant la Relève infirmière; 

 Les membres du comité Jeunesse de l’ORIIM/L mènent un projet de recherche sur « l’expérience des 
infirmières et infirmiers ayant fait partie d’un CRI ». Les résultats de cette recherche permettront de mieux 
cibler les besoins des CRI dans le but de leur offrir le meilleur soutien possible. En date du 31 mars 2017, 
les focus group étaient terminés et l’analyse des données est commencée. 

 

Cocktail post-examen de l’OIIQ 

 Organisation de deux cocktails post-examen professionnels pour les étudiantes infirmières. Les deux 
événements ont eu lieu au Palais des congrès de Montréal; 

 En septembre 2016 : plus de 700 participants. En mars 2017 : plus de 500 participants; 

 Ces deux événements sont organisés par le comité Jeunesse en collaboration avec l’OIIQ. Plusieurs 
commanditaires étaient présents aux deux événements avec remise de prix de présence. Des lettres de 
remerciement ont été rédigées à tous les commanditaires de nos événements. 

 

Activités de représentation et rayonnement 

 Réalisation d’articles sur les activités du comité Jeunesse dans le Cyberjourn@l de l’ORIIM/L – cocktail 
post-examen de l’OIIQ, portraits et description des milieux de pratique des membres du comité Jeunesse, 
comité de la Relève infirmière (CRI); 

 Communications entre membres du comité Jeunesse se font via Cardicus, groupe secret sur Facebook; 

 Communications et publications régulières sur le groupe Facebook du comité Jeunesse de l’ORIIM/L qui 
compte maintenant près de 1 000 membres; 
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Activités de représentation et rayonnement (suite) 

 Participation des membres à l’Assemblée générale de l’OIIQ. Les membres ont contribué à faire connaître 
le comité Jeunesse en étant présents à tour de rôle au kiosque du comité Jeunesse provincial; 

 Participation aux activités de la journée Espace étudiant; 

 Participation aux conférences du Groupe Espace Santé; 

 Participation de la présidente aux réunions du comité Jeunesse provincial; 

 Participation à la Soirée Florence 2016; 

 Participation aux activités de Forces Jeunesse (groupes de discussion, rencontre « Maîtres chez vous »); 

 Participation à plusieurs colloques et congrès : Santé numérique, Colloque Alice-Girard, activité du 375e de 
la Ville de Montréal, à l’Hôtel de Ville « Les Jeunes au cœur du développement de la métropole »; 

 Participation des membres aux JIIQ 2016 à l’Université de Montréal. 

 
Objectifs 2017-2018 

 Nous avons eu une année riche en nouveaux projets stimulants comme le témoigne ce présent rapport 
annuel. Plusieurs défis restent à relever pour l’année à venir. 

 L’un de nos principaux objectifs demeure l’augmentation de la visibilité du comité Jeunesse auprès des 
jeunes infirmières et infirmiers, dans le but de faire connaître davantage nos mandats et les activités que nous 
organisons Pour ce faire, nous désirons poursuivre notre visibilité sur Facebook par des publications continues 
d’activités et d’articles qui intéressent la relève. 

De plus nous souhaitons agir à titre consultatif auprès des comités de la relève (CRI) et promouvoir davantage le 
leadership chez celle-ci (nouveau comité Leadership et Rayonnement). De beaux liens ont été créés cette année 
et nous souhaitons poursuivre notre collaboration avec les CRI de notre région ainsi qu’avec nos partenaires 
(Groupe Espace santé, Forces Jeunesse). 

 Nous souhaitons continuer d’organiser des 5 à 7 Réseautage pour permettre à la relève de partager ses 
expériences, de s’inspirer de projets novateurs, de s’unir et se faire entendre. Notre aide financière, approuvée 
par le Conseil de l’ORIIM/L, ainsi que notre soutien personnalisé pourra contribuer à l’émergence d’activités dans 
les divers établissements de la région de Montréal/Laval. 

Notre projet de recherche portant sur « L’expérience des infirmières et infirmiers ayant fait partie d’un CRI » sera 
finalisé d’ici la fin de l’année. Les résultats de cette recherche permettront de mieux cibler les besoins des CRI 
dans le but de leur offrir de meilleur soutien possible. 

 La promotion du leadership infirmier, particulièrement pour les membres de la relève, le soutien aux CRI et 
l’organisation d’activités de réseautage demeurent donc des priorités pour le comité Jeunesse pour l’année 2017-
2018. 

 Je souhaite remercier sincèrement les membres du comité Jeunesse pour leur travail, passion et 
dynamisme dans tous les projets que nous réalisons actuellement. Je ne remercierai jamais assez la présidente 
sortante, qui est l’actuelle présidente du comité Jeunesse provincial, Madame Jessica Rassy pour son soutien 
indéfectible. De plus, j’aimerais remercier Madame Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L et Mesdames Luisa 
Ciofani et Marie-Andrée Ulysse membres liaison du CA de l’ORIIM/L pour l’excellente collaboration entre l’ORIIM/L 
et le comité Jeunesse. 

 

 

Julie Roy 
Présidente 
Comité jeunesse de l’ORIIM/L  
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Rangée du haut : Chantal Champagne, Christina Doré, 
Rangée du bas : Johanne Boileau, Josette Nassar et Karolle Saint-Jean 
 
 

RAPPORT DU COMITÉ SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 

 PROFESSIONNEL ET CLINIQUE 
 
 

Mandat  
Administrer le programme de Soutien au développement professionnel et clinique (SDPC). 
 
Soutenir financièrement les activités de formation, colloques, congrès, projets cliniques, conférences ainsi que 
toutes les activités d’amélioration continue de la qualité en soins infirmiers. 
 
Composition du comité au 31 mars 2017 

Chantal Champagne, responsable du comité 
Johanne Boileau, représentante du Conseil 
Christina Doré, membre 
Josette Nassar, membre 
Karolle Saint-Jean, membre 
 
Le comité remercie Monsieur Jean Bilodeau, membre et Monsieur Alain Biron, représentant du Conseil pour leur 
implication au sein du comité. 
 

Le comité a accueilli Madame Johanne Boileau, représentante du Conseil au courant de l’année 2016-2017. 

Nombre de réunions 
Le comité a tenu cinq (5) rencontres durant l’année financière 2016-2017. 
 
Volets de financement 2016-2017 
Le comité a pu répondre aux diverses demandes soumises aux quatre catégories de soutien financier à la 
disposition des membres de l’ORIIM/L : Soutien à la formation, Aide aux conférencières, Projet clinique et Examen 
de certification. 
 
Bilan des objectifs 2016-2017 
La révision du document « Politiques et procédures concernant les demandes d’aide financière et l’attribution des 
bourses » est terminée. Il a été présenté aux membres du Conseil par Madame Josée F. Breton, présidente de 
l’ORIIM/L et approuvé tel quel. 

Répondre aux besoins d’aide financière des membres de l’ORIIM/L en étudiant judicieusement et avec impartialité 
les demandes reçues. 

Tenir à jour les informations sur le soutien financier alloué aux membres en les publiant sur le site Web 
www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval 

S’assurer de l’exactitude des conditions et critères d’admissibilité publiés sur le site Web (incluant les formulaires) 
ainsi que leur mise à jour. 

http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval
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Faire connaître les catégories de soutien financier offertes par le comité SDPC et inciter les membres à s’en 
prévaloir en recherchant différentes stratégies pour pénétrer les milieux de soins. 

Analyse des demandes reçues par le comité 
 

Type de demandes 
Financement 

2016-2017 

Nombre de 
personnes 
financées 

Développement professionnel et clinique 25 073 $ 91 

Aide aux conférencières 4 832 $ 11 

Certification 3 199 $ 6 

Projet clinique 3 000 $ 2 

Total 36 104 $ 110 

 
 

Financement accordé 

 
 
Le comité a accordé un financement de 1 500 $ pour le projet clinique intitulé « Programme de pleine conscience 
auprès d’une clientèle en psychiatrie légale » présenté par Samsith So de l’Institut-Philippe-Pinel de Montréal. Le 
comité a aussi supporté à hauteur de 1 500 $ le projet « Dépistage rapide du VIH sur le campus de l’Université 
Concordia » présenté par Gabriella Szabo des Services de Santé de l’Université Concordia. 
 
Objectifs 2017-2018 
 
Répondre aux besoins d’aide financière des membres de l’ORIIM/L en étudiant judicieusement et avec impartialité 
les demandes reçues. 
 
Tenir à jour les informations sur le soutien financier alloué aux membres en les publiant sur le site Web 
www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval 
 
S’assurer de l’exactitude des conditions et critères d’admissibilité publiés sur le site Web (incluant les formulaires) 
ainsi que leur mise à jour. 

Faire connaître les catégories de soutien financier offertes par le comité SDPC et inciter les membres à s’en 
prévaloir en recherchant différentes stratégies pour augmenter la visibilité du comité dans les milieux de soins. 

Développer et rédiger les critères d’un nouveau type de demande d’aide financière soit : Aide à la publication 
scientifique, puis l’ajouter au formulaire de Demande d’aide financière. 

Réviser le formulaire de Demande d’aide financière ainsi que sa version Web. 

J’aimerais remercier tous mes collaborateurs pour leur travail attentif et assidu. 

Chantal Champagne 
Responsable du comité Soutien au développement professionnel et clinique 

70 %

13%

9%
8%

Développement professionnel et clinique

Aide aux conférencières

Certification

Projet clinique

http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval

