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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 de l’ORIIM/L, le rapport annuel pour l’exercice financier 
qui s’est terminé le 31 mars 2019. 

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 : 

 Assurer la représentation des infirmières de notre région à l’OIIQ conformément à la Loi et aux 
règlements; 

 Favoriser une vie associative dynamique 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 qui nous tiennent à cœur. Un grand merci à Madame Chantal Champagne, pour 
son implication, pendant plus de quinze ans au comité Soutien au développement professionnel et clinique. 
Je désire remercier les membres du conseil qui ont terminé leur mandat en 2018, Mesdames Johanne 
Boileau, Johanne Francoeur et Lucie Tremblay. Un grand merci à Madame Annick Brais qui assure la 
permanence au niveau des relations avec nos membres et les différents comités. 

Josée F. Breton 
Présidente 
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Josée F. Breton 

2018-2019 A ÉTÉ UNE ANNÉE DE TRANSITION ! 

Bonjour à tous, 

Le 5 novembre dernier, Monsieur Luc Mathieu a été élu président du conseil d’administration (CA) de l’OIIQ, 
et lors de la même journée, j’ai été élue vice-présidente. En posant ma candidature à ce poste je me suis 
engagée à soutenir notre nouveau président dans l’exercice de ses fonctions et dans la préparation des 
changements (provoqués par la Loi 11) qui s’actualiseront sur le plan de l’OIIQ et des ordres régionaux d’ici 
2023. Il reste peu de temps pour préparer ce changement majeur. 

Le conseil de section de l’ORIIM/L soutient activement les activités du comité Jeunesse ainsi que les activités 
de développement des compétences des infirmières afin qu’elles puissent répondre, dans leur pratique 
quotidienne, aux besoins grandissants de la population et afin de les encourager à occuper la totalité de leur 
champ d’exercice. 

LES ACTIVITÉS LÉGALES 

Élection de cinq membres au Conseil de section 

Le scrutin secret pour pourvoir cinq postes au Conseil de section de l’ORIIM/L s’est terminé le 20 avril 2018. 
Onze candidats avaient posé leur candidature pour combler un des cinq postes à pourvoir. Un vent de 
renouveau semble vouloir s’insuffler au sein de l’ORIIM/L. Les résultats du scrutin secret : 4 nouveaux 
membres élus et un membre réélu : 

Josée F. Breton (réélue) 

Ariane Bélanger (a démissionné en septembre 2018) 

Gracia Katahwa 

Christina Doré 

Isabelle Levasseur 

Afin de combler le poste vacant au conseil de section, nous avons invité Luisa Ciofani, qui est arrivée au 
sixième rang lors du dépouillement du scrutin, à venir siéger au conseil de de section et le 14 novembre 
2018, elle était élue trésorière. 

Élection des délégués à l’AGA de l’OIIQ 

Notre assemblée générale annuelle (AGA) s’est tenue au Collège Letendre à Laval le 30 mai 2018. Plus de 
250 personnes étaient présentes afin d’être élues déléguées 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 tirage aléatoire parmi les 
déléguées inscrites. Madame Louise Dubé, 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. 

L’année 2018-19 a été chargée pour la présidente d’élection, Madame Louise Dubé. Elle a relevé le défi 
avec brio. Merci pour votre implication. 



 

 
5 

SOIRÉE FLORENCE 2018- DES INFIRMIÈRES DE NOTRE RÉGION SONT A 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 2 mai 2018, quatre infirmières de la région de 
Montréal/Laval ont été honorées. 

Geneviève Ménard, catégorie Leadership 

Geneviève Ménard, inf., M. Sc. Inf., M. Sc. adm. Consultante 
Consultante 
Gouvernance en en soins infirmiers 
Consultante en gestion clinique 
CIUSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 

Sylvie Leclerc, catégorie Pratique collaborative 

Sylvie Leclerc, inf., M. Sc. Inf. 
Conseillère-cadre en soins infirmiers 
CIUSSS de l’Est de l’Île-de-Montréal 

 

Sylvie Cossette, catégorie Enseignement et recherche en soins infirmiers 

Sylvie Cossette, inf., Ph. D. 
Vice-doyenne à la recherche et au développement international 
Professeur titulaire 
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 

 

Jessica Rassy, catégorie Relève 

Jessica Rassy, inf., Ph. D. 
Professeur adjointe 
École des sciences infirmières 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke – Campus Longueuil 
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REMISE DES BOURSES D’ÉTUDES DE L’ORIIM/L 

La soirée de remise des bourses d'études de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval 
(ORIIM/L) a eu lieu le 22 novembre 2018. Au total, dix bourses ont été remises à des étudiants recommandés 
par leur établissement d'enseignement de la région de Montréal/Laval. Le président de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec (OIIQ), Luc Mathieu, était présente pour échanger avec cette relève engagée. 

Félicitations aux lauréates et bonne continuation dans votre cheminement professionnel ! 

Lauréates et Lauréats 

PETIT DÉJEUNER DES DÉLÉGUÉS 

La tradition du petit déjeuner qui s’est tenu le 5 novembre 2018 pour les délégués de notre ordre régional 
continu. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, le Conseil de section a accueilli 241 infirmières et 
infirmiers qui nous représentent à l’assemblée générale de l’OIIQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Fortier, membre du conseil de section, discute avec deux délégués 

SOUTIEN FINANCIER POUR LE CONGRES DU SIDIIEF 2018 A BORDEAUX, FRANCE 

Dans le cadre des activités en lien avec le congrès qui a eu lieu à Bordeaux en juin 2018, l’ORIIM/L a 
soutenu des milieux de soins (CIUUSS, CHU, CISSS) qui nous ont présenté un projet. En effet une bourse 
de 2000$ a été octroyée à des infirmières de la région qui allaient représenter leur milieu à l’international. 
Vous retrouvez ci-dessous la liste des établissements récipiendaires. Les infirmières sélectionnées pour 
représenter leur établissement sont membres de l’ORIIM/L. Puisque le montant de 30 000$ que nous 
avions affecté, n’a pas été entièrement alloué pour des projets, le conseil de section a bonifié l’Aide aux 
conférencières à 750 $ pour nos membres qui ont présenté à Bordeaux. 

  

Alix Bouchard Université de Montréal Sophia Genest Université de Montréal 

Cristina Bustillo Moreira Université de Montréal Florence Gingras Université du Québec en Outaouais 

Catherine Dorais-Dupont Université de Montréal Ryan Hendrick Université McGill 

Émilie Fontaine Université de Sherbrooke Jamie-Lee Potter Université McGill 

Nissim Maxim Frija-Gruman Université McGill Sophie Sergerie-Richard Université de Montréal 
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Vous retrouvez ci-dessous la liste des établissements récipiendaires. 

 

 

 

 

 

 

FUSION DU COMITÉ DE FORMATION ET SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET 
CLINIQUE 

À sa troisième année, le comité de formation a pris son envol et a offert aux membres 4 formations diverses, 
qui ont été couronnées de succès. Durant l’année, le comité de formation et le comité de soutien au 
développement professionnel et clinique (SDPC) ont fusionné. Cette fusion, toute naturelle, se voulait être 
une activité de synergie en lien avec le soutien financier pour le développement des compétences des 
infirmières de notre région et la formation continue. D’ailleurs le comité a lancé un concours, il se cherche 
un nom. 

ACTIVITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Afin de préparer le changement et de remplir pleinement notre mandat comme Ordre régional en ce qui a 
trait à la vie associative et au soutien au développement professionnel de nos membres, le conseil de section 
(anciens et nouveaux membres élus) et les responsables des différents comités a tenu une journée de 
réflexion le samedi 13 octobre 2018. 

L’objectif de cette journée visait à réfléchir et à faire le point sur nos activités régionales actuelles et à se 
tourner vers le futur afin de prioriser nos orientations pour les trois prochaines années 2019-2021.  Tout ce 
que nous faisons actuellement a été remis en question et nous devions nous questionner sur l’ensemble de 
nos activités : poursuit-on de la même manière, que faut-il modifier, etc. et rien ne devait être pris pour 
acquis. 

De cette journée de réflexion, quelques groupes de travail ont émergé et se sont mis en action en janvier 
2019. Les sous-comités ont présenté au conseil le fruit de leur réflexion au mois de mars 2019. L’objectif 
que nous visons est une implantation progressive durant l’année 2019-20. 

Les groupes de travail mis en place sont les suivants : 

 Repenser l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’ORIIM/L; 

 Revoir nos prix régionaux individuels et le moment de la remise; 

 Revoir nos orientations en communication via le cyberjournal et notre microsite Web; 

 Revoir notre programme de bourses d’étude et de soutien financier aux membres; 

 Augmenter notre visibilité au sein de la région. 

Les groupes de travail ont été formés en regroupant des membres du conseil, des membres du comité 
Jeunesse et des membres des comités actuels. 
  

Centre hospitalier de l'Université de Montréal représenté par Line Beaudet 

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal représenté par Sophie Senneville 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal représenté par Jessica Emed 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal représenté par Rinda Hartner 

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal représenté par Samia Tohmé 

Centre universitaire de santé McGill représenté par Nancy Turner 

Institut Philippe-Pinel de Montréal représenté par Étienne Paradis-Gagné 

Comité Jeunesse de l’ORIIM/L représenté par Geneviève Paquette 



 

 
8 

Les nouveautés qui seront mises en place cette année ou en 2020 : 

 Ajout d’une catégorie pour un prix individuel Excellence des soins, dès cette année ; 

 Un seul prix Relève régionale, au lieu de trois ; 

 Retour à une soirée Distinction avec un repas qui se tiendra à la suite de l’assemblée générale en 
2020 ; 

 Au moins, un membre du comité Jeunesse siège dans les différents comités. 

Quelques nouveautés seront incorporées à l’assemblée générale de cette année.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. 
 
Encore une fois, je remercie toute la communauté des infirmières et infirmiers de la région de Montréal/Laval 
pour le travail accompli au quotidien. Vous prodiguez des soins essentiels au bien-être de la population. 
Continuez à être les piliers du réseau de la santé. 

Il reste quelques actions à terminer, puisque notre objectif ultime est de se faire connaître et se rapprocher 
des membres. Les actions posées au conseil d’administration de l’ORIIM/L au cours de la dernière année 
ont permis d’assurer la continuité. 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. 

Autre information de dernière heure, les bureaux de l’ORIIM/L déménageront en juillet 2019. Nous 
conservons la même adresse courriel et le même numéro de téléphone. 

Je remercie les membres des différents comités de l’ORIIM/L et je les invite à poursuivre leur action 
bénévole, puisque sans eux on ne pourrait être à l’affût de ce qui se passe dans notre région. 

Josée F. Breton 
Présidente  
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Marie-Andrée Ulysse 

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

Au 31 mars 2019, l’ORIIM/L totalisait 18 601 membres de l’OIIQ. 

Membres du conseil de l’ORIIM/L au 31 mars 2019 

Josée F. Breton Montréal Présidente Administratrice l'OIIQ 

Louise Villeneuve Montréal Vice-Présidente Administratrice OIIQ 

Luisa Ciofani Montréal Trésorière  

Marie-Andrée Ulysse Montréal Secrétaire Administratrice OIIQ 

Lise Bertrand Laval Conseillère Administratrice OIIQ 

Christina Doré Laval Conseillère  

Mario Fortier Montréal Conseiller  

Gracia Katahwa Montréal Conseillère Administratrice OIIQ 

Annick Leboeuf Montréal Conseillère Administratrice OIIQ 

Isabelle Levasseur Laval Conseillère  

Réunions 

Suite aux résultats des élections au conseil, tenues par scrutin secret en avril 2018, un membre nouvellement 
élu, Madame Ariane Bélanger a donné sa démission pour des motifs personnels. Afin de la remplacer, nous 
avons demandé à Madame Luisa Ciofani de la remplacer 

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

 Assemblée générale annuelle le 30 mai 2018 au Collège Letendre à Laval; 

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

 Élection des administrateurs 2018-2020 au CA de l’OIIQ. 

À chacune des réunions, le conseil travaille sur le suivi des dossiers tels que le suivi de la réunion des 
présidentes des ordres régionaux et le suivi des comités de l’Ordre régional. 

La vie associative, le soutien à la formation et la reconnaissance des membres demeurent des éléments 
centraux pour l’ORIIM/L. 

Marie-Andrée Ulysse 
Secrétaire  
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Luisa Ciofani 

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 
Mandat du comité des Finances 

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

Composition du comité au 31 mars 2019 

Suite à l’élection de Annick Leboeuf à titre de trésorière de l’OIIQ, cette dernière a été remplacée par une 
nouvelle trésorière, Madame Luisa Ciofani. 

Luisa Ciofani, trésorière et responsable du comité (depuis le 14 novembre 2018) 
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 2018-2019, le comité des Finances a tenu trois réunions. L’année 2018-2019 
se voulait une année de continuité avec la planification budgétaire 2015-2018. 

Rapport financier 2018-2019 

En annexe, vous retrouvez le rapport de l’auditeur indépendant, la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton 
(RCGT). C’est une première année avec cet auditeur. 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 2018-2019, nous terminons avec une insuffisance des produits 
sur les charges (21 906 $) dans le but de diminuer progressivement notre actif net et les soldes accumulés 
au cours des dernières années. 

Le montant des produits (167 976 $) est légèrement supérieur à celui de l’année dernière (164 477 $) et ceci 
s’explique par une contribution plus élevée des membres aux formations continues que nous avons 
présentées. Par ailleurs, nous avions prévu un montant de 10 000 $ affecté pour la formation continue 
accréditée. Cette année nous avons été en mesure d’offrir quatre formations à nos membres. Cet 
engagement est une priorité pour l’Ordre régional de Montréal/Laval. Le Conseil de section de l’ORIIM/L 
avait affecté un montant de 30 000 $ pour soutenir la participation de nos membres au Congrès du SIDIIEF 
qui a e lieu à Bordeaux en juin 2018. Cette somme a permis de soutenir l’excellence des soins de nos 
infirmières. 

Dans un souci de saine gestion financière en lien avec nos priorités régionales, nous pouvons vous annoncer 
que le siège social de l’ORIIM/L déménagera à l’été 2019. L’objectif de ce déménagement est de réduire les 
frais de loyer. 

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

Luisa Ciofani 

Trésorière  
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Josée F. Breton présidente ORIIML, Bervely-Naïta Méus (membre jusqu’en juin 2018), Truc 
Huynh responsable du comité 2018, Michèle Desmarais, Sarah Sahtali, Samnang Bun Sambath, 
responsable du comité 2019 et Johanne Francœur, Absentes de la photo : Marie-Pierre Avoine, 
Rinda Hartner, Sarah Huzarski et Gracia Katahwa, membre liaison du conseil 
 

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’ORIIML 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’ORIIML. 

Composition du comité au 31 mars 2019 

Samnang Bun Sambath, responsable du comité Communic@tions à partir du 1er avril 2019 
Truc Huynh, membre et responsable du comité Communic@tions jusqu’au 31 mars 2019 
Marie-Pierre Avoine, membre 
Josée F. Breton, présidente de l’ORIIML et membre ex-officio 
Michèle Desmarais, membre 
Johanne Francœur, membre 
Rinda Hartner, membre 
Sarah Huzarski, membre et experte en comminiction 
Gracia Katahwa, membre et représentante du conseil de l’ORIIML 
Sarah Sahtali, membre 

Nombre de réunions et description du rôle du comité 

Les membres du comité Communic@tions se sont réunis à cinq reprises dont une rencontre par 
téléconférence. 

Activités réalisées en 2018-2019 

 Faire connaître aux partenaires de l’ORIIML les deux médias, le Cyberjourn@l de l’ORIIML et le site 
Web qui sont mis à leur disposition pour communiquer avec les membres; 

 Publication de cinq parutions du Cyberjourn@l de l’ORIIML; 

 Mise-à jour du site de l’ORIIML 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 

  

http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval
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Objectifs 2019-2020 

 Optimiser les outils de communications: le Cyberjourn@l de l’ORIIML et le microsite de l’ORIIML; 

 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 tous(tes) nos lecteurs (trices) pour leur intérêt soutenu et aux membres du comité pour 
leur travail et leur implication. 

Truc Huynh 
Responsable du comité Communic@tions  
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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 2019 

Louise Villeneuve, responsable du comité 
Lise Bertrand, membre et représentante du Conseil 
Josée F. Breton, présidente de l’ORIIML et membre ex-officio 
Valérie Duff Murdoch, membre 
Elisabeth Laughrea, membre 
Odette Roy, membre 

Nombre de réunions 

Le comité a tenu deux réunions au cours de l’exercice. 

Activités réalisées 

L’ORIIML a reçu cinq candidatures dans le cadre du Concours Innovation clinique Banque Nationale. Le 
comité a décerné le prix au projet présenté par le Centre intégré de cancérologie, Direction des soins 
infirmiers (DSI), Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) intitulé « Intervention éducative chez 
la clientèle sous thérapie systémique orale contre le cancer ». 

De plus, le comité a décerné un prix Coup de cœur au CIUSSS Centre-Sud-de l’Île-de-Montréal, pour le 
projet de Service de Soutien à domicile aigu (SAD). Ce projet innovant est un service d’évaluation et de suivi 
à domicile destiné à des clients présentant un épisode de soins aigus associé à une perte de mobilité 
importante. Il constitue une alternative à l’hospitalisation et permet donc au patient de recevoir des soins de 
qualité dans son milieu de vie. 

Le conseil a reçu sept candidatures pour ses prix régionaux. 

 Le prix Alice Girard a été décerné à Valerie Frunchak du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

 Le prix Jeanne Mance a été décerné à Chantale Bourdeau du Centre universitaire de santé McGill. 

 Le prix Mentorat a été décerné à Julie Dufort du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. 

 Le 1er prix Relève régionale a été décerné à Lydia Ziani du CHU Ste-Justine. 

 Le 2e prix Relève régionale a été décerné à Geneviève Rouleau du Centre de recherche du CHUM 
et de l’Université Laval. 

 Le 3e prix Relève régionale a été décerné à Mélissa Bertrand du CIUSSS du-Nord-de-l’Île-de-
Montréal. 
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Le Conseil a entériné ces recommandations et le prix au projet gagnant du Concours Innovation clinique 
Banque Nationale ainsi que les prix Relève régionale ont été remis lors de l’Assemblée générale de l’ORIIML, 
le 30 mai 2018 alors que les prix Alice-Girard, Jeanne-Mance et Mentorat ont été remis lors d’une soirée 
organisée pour cette occasion le 22 novembre 2018. 

Distinctions de L’ORIIM/L 

Projet qui a représenté la région au Concours Innovation clinique Banque Nationale 

Le prix au gagnant régional du Concours Innovation clinique Banque Nationale a été décerné à une 
équipe du Centre intégré de cancérologie du CHUM pour le projet intitulé « Développement et implantation 
d’une intervention éducative chez la clientèle sous thérapie systémique orale contre le cancer ». 

Félicitations aux membres de l’équipe gagnante : Audrey Chouinard, conseillère en soins spécialisés – 
volet oncologie, Christine Cloutier, infirmière clinicienne. 

Ce projet a pour objet de développer et implanter une intervention éducative interdisciplinaire structurée chez 
une clientèle sous thérapie systémique orale contre le cancer dans l'optique de répondre aux buts suivants: 

 Offrir des soins sécuritaires à une clientèle vulnérable s'administrant cette thérapie à domicile; 

 Améliorer la qualité des soins et des services en outillant davantage les infirmières effectuant les 
enseignements et suivis auprès de cette clientèle; 

 Offrir une uniformité dans l'enseignement initial offert à cette clientèle en lien avec des enjeux de 
manipulation sécuritaire de la thérapie orale, d'assiduité au traitement et de gestion efficace des 
effets secondaires; 

 Améliorer la satisfaction de la clientèle quant à l'enseignement reçu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L, Christine Cloutier, Audrey Chouinard, 
Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ 2018, Nathalie Folch et Marie-Andrée Fournier 
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Le prix Coup de cœur du conseil de l’ORIIM/L 

Le conseil de l’ORIIM/L a remis un prix Coup de cœur au projet du CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 
le service du soutien à domicile aigu (SAD aigu). Ce projet innovant est un service d’évaluation et de suivi à 
domicile destiné à des clients présentant un épisode de soins aigus associés à une perte de mobilité 
importante. Il constitue une alternative à l’hospitalisation et permet donc au patient de recevoir des soins de 
qualité dans son milieu de vie. 

Le service de SAD aigu poursuit plusieurs objectifs soit : 

• Éviter les visites à l’urgence ou les hospitalisations non requises ; 

• Réduire les coûts de transports ambulanciers ; 

• Réduire le nombre d’investigations et de consultations non requises ; 

• Réduire les risques de déconditionnement, de délirium et d’infection nosocomiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luc Naud, directeur des relations-client, marché de l’affinité, TD Assurance, Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L, 
Julie Larocque, quelques membres de l’équipe gagnante et Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ 2018 

Prix Alice-Girard 2018 : Valerie Frunchak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valerie Frunchak, lauréate, Marie-Hélène Carbonneau, DSI par intérim du CIUSSS du Centre-Ouest- 
de-l’Île-de-Montréal, Luc Mathieu, président de l’OIIQ et Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L 
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Tout au long de sa carrière, Valerie Frunchak a maintenu une implication et une collaboration étroite avec 
l’École des sciences infirmières de l’Université McGill. Madame Frunchak a œuvré dans presque tous les 
domaines des soins infirmiers : la pratique clinique, la gestion, l’enseignement et la recherche. Les 
personnes qui l’ont côtoyée sont unanimes pour dire que son passage parmi eux a grandement contribué à 
faire avancer la pratique infirmière. La réflexion, la recherche ou encore l’humanisation des soins. 

Elle fut tour à tour coordonnatrice des secteurs cliniques mère-enfant et de la néonatalogie, de la santé 
mentale et des soins critiques. Elle a su se démarquer en tant que leader en promouvant des soins de grande 
qualité et en préconisant une approche basée sur les données probantes autant pour les patients que pour 
leur famille ou les proches. De plus, elle a toujours cru en une approche collaborative interdisciplinaire 
optimisant les ressources cliniques en soins aigus, communautaires et académiques. 

Prix Jeanne-Mance 2018 : Chantale Bourdeau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amelia Joucdar, infirmière clinicienne qui a présenté la candidature, Chantale Bourdeau, lauréate, 
Chantal Souligny, DSI du CUSM, Luc Mathieu, président de l’OIIQ et Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L 

Madame Bourdeau est un exemple vivant d’un leadership mobilisateur et ce, non seulement pour le 
personnel cadre mais aussi pour le personnel qui assume un rôle auprès des patients et des familles. Depuis 
l’intégration de l’Hôpital de Lachine au CUSM, son expertise et son leadership clinique déjà développés n’ont 
cessé de croître. En effet, suite à l’intégration au CUSM, elle a mobilisé les équipes interdisciplinaires afin 
d’intégrer la mission universitaire du CUSM à la mission communautaire. 

Pendant plus de dix ans au quotidien, sa capacité à mobiliser les équipes, a permis à tous d’être plus 
efficaces dans leur collaboration et ainsi favoriser l’embauche et la rétention du personnel. 

Dans toutes les facettes reliées aux projets d’avancement et de développement, Madame Bourdeau prend 
soin de s’assurer de l’intégration et de l’application des données probantes. Par ailleurs, elle encourage et 
préconise aussi la formation continue de ses équipes, leur fournit des conditions gagnantes et n’hésite pas 
à jouer un rôle de mentor. 

Dès qu’un membre de l’équipe propose l’implantation d’un projet réfléchi qui conduit à avancer la pratique 
infirmière, améliorer la qualité des soins, ou qui promeut l’avancée de son institution et la collaboration 
interprofessionnelle, Madame Bourdeau met tout en place pour pouvoir soutenir la réalisation et la 
pérennisation du projet. Ces exemples démontrent à quel point elle est une source d’inspiration pour tout 
son entourage en motivant tous et chacun à aller plus loin dans leur pratique, dans leur vision et dans leur 
réflexion. Elle n’hésite jamais à partager son expertise, ce qui fait d’elle une personne ressource 
incontournable lors de situations complexes. 
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Prix Mentorat 2018 : Julie Dufort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catherine Legault, infirmière clinicienne qui a présenté la candidature, Julie Dufort, lauréate, Louise Villeneuve, 
vice-présidente de l’ORIIM/L, Luc Mathieu, président de l’OIIQ et Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L 

Madame Dufort a mis en place au CIUSSS Nord de l’Île, un programme novateur et unique 
d’intégration/travail/formation (PITF), en collaboration avec le ministère de la santé, les employeurs et la ville 
de Montréal dans l’expérimentation et l’évaluation de processus novateurs de recrutement, d’intégration et 
de rétention des travailleurs qualifiés nouvellement arrivée au Québec. 

En 2018, Madame Dufort a accueilli cinq stagiaires en soins infirmiers, diplômés hors Canada et fraîchement 
arrivés au pays. Elle les a soutenus dans leur démarche pour devenir des candidats à l’exercice de la 
profession infirmière (CEPI). Elle s’est préoccupée des moindres détails pour faire de leur nouvel 
environnement professionnel un endroit où ils pourraient se sentir bien et se développer tout en tenant 
compte de leur expérience et de leurs acquis. Elle a accompagné et défendu ses mentorés jusqu’au bout de 
leur stage et c’est ce qui a, sans aucun doute, assuré leur réussite et ils leurs en sont tous reconnaissants. 
Elle assure présentement le suivi d’une seconde cohorte. 

Madame Dufort, a prouvé que lorsque nous prenons le temps de nous intéresser au vécu des professionnels 
diplômés hors Canada, que nous accordons une attention particulière à leurs besoins et à leur vécu, c’est 
gagnant. 

Madame Dufort est une professionnelle exceptionnelle avec qui collaborer est un plaisir et elle est une 
personne formidable que tous rêvent d’avoir comme préceptrice. 

En ce qui concerne les prix Relève régionale 2018, trois jeunes infirmières ont mérité un prix Relève. 

Lauréate du 1er prix Relève régionale : Lydia Ziani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luc Naud, directeur des relations-client, marché de l’affinité, TD Assurance, Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L, 
Valérie Jetté, membre du comité Jeunesse de l’ORIIM/, Lydia Ziani et Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ 2018 
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Madame Ziani se démarque par son intérêt avec la formation et le développement des compétences 
infirmières. Son engagement auprès de ses pairs est marqué par la mise en place de stratégies de 
développement de son leadership via sa pratique professionnelle. Elle se présente ainsi comme défenseur 
de la qualité des soins et de la sécurité des patients, et ce, en agissant comme modèle novateur pour le 
développement de la discipline infirmière. 

D’ailleurs ce désir de changement et d’implication a pris naissance dès l’âge de 15 ans au moment où elle 
siège au conseil d’administration de son école. Implication qu’elle a poursuivi tout au long de ses études. En 
effet, depuis son entrée dans la profession infirmière qu’elle chérit tant, Madame Ziani découvre un vif intérêt 
pour le développement professionnel des infirmières débutantes et s’intéresse à l’amélioration des pratiques 
d’intégration des infirmières nouvellement diplômées et au développement de la recherche en sciences 
infirmières. Au -delà du milieu académique, Madame Ziani démontre sa dévotion à la profession en assurant 
entre autre le rôle de présidente du comité de la relève du CHU Sainte-Justine et conseillère au comité 
exécutif du conseil des infirmières et infirmiers du même établissement. Par son dynamisme, son écoute, sa 
volonté incroyable et son engagement, Madame Ziani fait briller la relève et offre à tous, un espoir positif 
pour l’avenir des réseaux de la santé. 

Lauréate du 2ème prix Relève régionale : Geneviève Rouleau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L, Geneviève Rouleau 

La lauréate du 2e prix Relève régionale 2018 est Geneviève Rouleau, étudiante au doctorat de la Faculté 
des sciences infirmières de l’Université Laval. Elle est présentement coordonnatrice de la Chaire de 
recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers du Centre de recherche du CHUM, sous la 
supervision de José Côté, qui a soumis sa candidature à ce prix. Elle a su, pendant toutes ses études, 
maintenir un excellent niveau académique en plus de prendre part à plusieurs projets de recherche dans 
divers domaines et dans de multiples associations. L’expérience qu’elle a acquise en recherche lui est 
grandement profitable pour la réalisation de sa thèse doctorale, qui porte sur le développement et l’évaluation 
d’une formation en ligne destinée aux infirmières qui accompagnent les personnes vivant avec le VIH dans 
la prise des antirétroviraux. 

Elle a vraiment à cœur la sécurité de cette clientèle souvent marginalisée et souhaite soutenir la pratique 
infirmière dans ce domaine. Dotée d’un grand sens éthique, elle fait preuve d’un énorme respect auprès des 
participants à ses projets de recherche en s’assurant de défendre leurs droits. Geneviève fait preuve d’un 
grand sens du leadership, elle n’a pas peur de briser les tabous associés au VIH, d’émettre son opinion ou 
de remettre en question des pratiques désuètes. Elle influence positivement ses collègues par son assurance 
et la pertinence de ses propos. Elle a également des habiletés de communication exceptionnelles et a pris 
part à de nombreux articles scientifiques, en plus d’une vingtaine de communications dans des congrès 
nationaux et internationaux. 
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Lauréate du 3ème prix Relève régionale : Mélissa Bertrand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luc Naud, directeur des relations-client, marché de l’affinité, TD Assurance, Josée F. Breton, 
présidente de l’ORIIM/L, Mélissa Bertrand, Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ 2018 et 

Elisabeth Laughrea, membre du comité Jeunesse de l’ORIIM/L 

Lors de l’AGA de l’ORIIML, le comité Jeunesse a eu l’honneur de remettre le 3e prix Relève régionale à 
Mélissa Bertrand, une infirmière qui se démarque par son approche humaine auprès de ses patients, par 
son leadership mobilisateur et par sa passion pour la profession. 

Elle travaille en tant que IPS-PL depuis 2015 et elle exerce au quotidien une influence positive sur ses 
collègues ainsi que sur la relève infirmière. 

C’est une infirmière qui aime faire bouger les choses et qui ne tolère pas le statu quo. À titre d’exemple de 
projets novateurs, elle a créé un document en vue de faciliter l’accueil des candidates IPS dans son milieu 
et elle a participé à la mise en place d’ordonnances collectives pour la gestion des INR. 

Elle s’implique aussi à différents niveaux, notamment dans le comité relève infirmière de son CIUSSS, dans 
le comité vigilance des interruptions volontaires de grossesse, dans le CII de son CIUSSS en tant que 
membre observateur pour la relève, à titre de tutrice à l’Université de Montréal et finalement, comme si ce 
n’était pas assez, elle participe présentement au déploiement d’un comité pour les infirmières praticiennes 
spécialisées de son CIUSSS. 

Je souhaite remercier les membres du comité pour leur implication soutenue. 

Louise Villeneuve 

Responsable du comité Distinction 
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Rangée du haut : Marjolaine Bergeron, Mario Fortier, Dencia Jean Paul, Catherine Mercier 
Rangée du bas : Christina Doré, Alexandre Hebrard, Catherine Derval 

RAPPORT DU COMITÉ FORMATION CONTINUE ET SOUTIEN AU 
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET CLINIQUE (FC ET SDPC) 

Mandat 

 Offrir une variété de formations continues accréditées ou non à moindre coût, lorsque possible, aux 
infirmières et infirmiers de la région de Montréal/Laval; 

 Favoriser l’émergence d’une culture de formation continue auprès de nos membres; 

 Promouvoir l’utilisation des bonnes pratiques/données probantes dans les formations. 

Composition du comité au 31 mars 2019 

Marjolaine Bergeron, responsable du comité  
Souad Batrawi, membre 
Catherine Derval, membre 
Christina Doré, membre et représentante du conseil 
Mario Fortier, membre et représentant du conseil 
Alexandre Hebrard, membre 
Dencia Jean Paul, membre 
Catherine Mercier, membre  

En octobre 2018, la fusion des comités FC et SDPC a réuni les membres des deux comités. Au cours de 
l’année financière 2018-2019, la responsable Chantal Champagne et les membres Johanne Boileau, Josette 
Nassar, Karolle Saint-Jean et Laurence MacBeth ont quitté le comité fusionné. Les membres Dencia Jean-
Paul, Catherine Mercier et Souad Batrawi ont joint les rangs du comité FC et SDPC au cours de la période 
visée. 

Nombre de réunions 

Les membres du comité se sont réunis à neuf reprises au cours de la dernière année. Une séance abrégée 
par téléphone a également eu lieu précédant la formation de novembre 2018. 

FORMATION 

Mandat 

 Offrir une variété de formations continues accréditées ou non à moindre coût, lorsque possible, aux 
infirmières et infirmiers de la région de Montréal/Laval; 

 Favoriser l’émergence d’une culture de formation continue auprès de nos membres; 

 Promouvoir l’utilisation des bonnes pratiques/données probantes dans les formations. 
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Activités de formation continue réalisées entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 

30 mai 2018 

 Format - Formation de 3 heures avant l’aga de l’ORIIML, 2,5 heures de formation accréditées 

 Titre - Gestionnaires sous pression; Comment mobiliser votre équipe pour mieux soigner vos 
patients? 

 Participants - 100 personnes, Infirmières et infirmiers de la région de Montréal/Laval 

24 novembre 2018 

 Format - Formation de 8 heures le samedi, 6,15 heures de formation accréditées 

 Titre - Se connaître et s’apprécier : la clef du développement des compétences professionnelles 

 Participants - 60 personnes, Infirmières et infirmiers de la région de Montréal/Laval 

8 février 2019 

 Format - Formation de 4 heures le vendredi matin, 3,5 heures de formation accréditées 

 Titre- Le visage de l’itinérance, c’est qui, c’est quoi ? 

 Participants - 74 personnes, Infirmières et infirmiers de la région de Montréal/Laval 

29 mars 2019 

 Format - Formation de 8 heures le vendredi, 6,30 heures de formation accréditées 

 Titre - Traumatismes complexes et itinérance - Comprendre et adapter nos iInterventions 

 Participants – 72 personnes, Infirmières et infirmiers de la région de Montréal/Laval 

Réalisations en lien avec les activités de formation : 

 Mise en place d’un programme de formation dynamique incluant une formation pré-aga, une 
formation Coup de cœur et 3 formations sur le thème de l’itinérance; 

 100% de l’offre de formation 2018-2019 offerte en milieu de soins ou en milieu d’enseignement; 

 100% des places comblées pour les formations du 30 mai et 24 novembre 2018; 

 Résultats des sondages Appréciation de la formation démontrant la satisfaction des participants: 
Résultats des sondages post formation, *moyenne des formations du 30 mai 2018, du 24 novembre 
2018 et du 8 février 2019 

 

 

Plutôt en accord 

ou tout à fait en 

accord 

Méthodologie et objectifs  

Les objectifs étaient clairs et précis 93% 

Le contenu répondait bien à mes besoins 87% 

Les objectifs ont été atteints 88% 

La méthodologie et les techniques utilisées facilitaient mon apprentissage 92% 
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Réalisations globales : 

 Transfert de connaissance réussi vers les membres du comité SDPC; 

 Évaluation des objectifs 2018-2019 et mise à jour des objectifs stratégiques 2019-2020; 

 Optimisation des documents nécessaires à l’organisation des formations (contrats des formateurs, 
annonces de formation et sondage post formation); 

 Entrée en fonction de la page WEB du comité formation (juin 2018); 

 Exercice budgétaire 2018-2019 positif dû à la collaboration spéciale des formateurs et des milieux 
de soins de notre région. 

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET CLINIQUE 

Mandat  

 Administrer le programme de Soutien au développement professionnel et clinique (SDPC) de 
l’ORIIM/L; 

 Soutenir financièrement les activités de formation, études, colloques, congrès, projets cliniques, 
conférences ainsi que toutes les activités d’amélioration continue de la qualité en soins infirmiers. 

Volets de financement 2018-2019 

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. 

Réalisations en lien avec les activités de soutien au développement professionnel et clinique: 

 32 009 $ offert en financement pour les infirmières et infirmiers de notre région; 

 Mise à jour et optimisation du site Web du comité SDPC (www.oiiq.org/lordre/ordres-
regionaux/montreallaval); 

 Planification de la réévaluation des catégories de soutien financier offertes et des critères 
d’acceptation prévue au cours de l’année financière 2019-2020; 

 Mise en valeur de l’offre de soutien financier lors des activités de formation continue offertes dans 
notre région; 

 Transfert de connaissance réussi vers les membres du comité FC. 

Analyse des demandes reçues par le comité 

Type de demandes 
Financement 

2018-2019 

Nombre de 

personnes 

financées 

Développement professionnel 10 599 $ 49 

Aide aux conférencières 995 $ 2 

Certification 2 395 $ 4 

Formation universitaire 18 019 $ 61 

Total 32 008 $ 116 

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

COMITÉ FORMATION CONTINUE ET SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET 
CLINIQUE 

Impératifs stratégiques, objectifs et plan d’action du comité FC et SDPC 2019-2020 

1. Se rapprocher de la communauté infirmière de Montréal/Laval 

a. Pénétrer les milieux cliniques 

 Entamer un processus de collaboration avec les milieux cliniques, les DSI et les CRI de 
notre région; 

 Proposer plus de 75% de notre offre de formation en milieu clinique. 

b. Publiciser notre comité 

 Concours “Je me cherche un nom” afin d’entamer une communication bilatérale avec 
nos membres; 

 Collaborer avec les autres Ordres régionaux de l’OIIQ afin de faciliter la promotion de 
nos activités. 

2. Promouvoir l’expertise infirmière et contribuer au développement professionnel 

a. Offrir des formations de qualité, innovantes et dynamiques 

 Présenter une formation Coup de cœur mettant en valeur l’expertise des infirmières de 
notre région; 

 Optimiser des sondages post formations; 

 Analyser les coûts d’accréditation. 

b. Offrir un soutien financier pour le développement professionnel 

 Évaluation et mise à jour des catégories de soutien financier; 

 Évaluation des critères d’admissibilité; 

 Se positionner sur les suivis post soutien financier. 

  

33 %

3%

8%

56%

Développement professionnel et clinique

Aide aux conférencières

Certification

Formation universitaire
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Remerciements 

Un grand merci à tous les participants à nos formations qui nous ont offert d’innombrables suggestions et 
commentaires et qui nous donnent le goût, par leur passion, de poursuivre notre implication. 

Je souhaite également remercier les membres du comité qui ont su traverser un processus de fusion de 
comités duquel nous sortons plus forts et mieux outillés à soutenir les infirmières et infirmiers de la région 
de Montréal/Laval. 

Pour terminer, merci à l’ORIIM/L de faire de la formation continue et du soutien au développement 
professionnel et clinique une priorité. 

Marjolaine Bergeron 

Responsable du comité FC et SDPC 
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Rangée du haut : Christine Perrouty, Valérie Duff Murdoch, Géraldine Asselin (ancien membre), Olivia 
Jolly, Laurence MacBeth, Sophie Bélanger, Elisabeth Laughrea, Billy Vinette 

Rangée du bas : Alexandra Lachance, Valérie Jetté (ancien membre), Catherine Mercier; 
Absentes de la photo : Pamella Pepin et Lydia Ziani (nouveaux membres), Gracia Kasoki Katahwa et 

Isabelle Levasseur, membres liaison du Conseil de l’ORIIM/L. 

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; 

 Favoriser le développement et la pérennité des comités de la Relève infirmière (CRI) de la région de 
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 2019 

Laurence MacBeth, présidente 

Elisabeth Laughrea, vice-présidente 

Billy Vinette, secrétaire et conseiller au sous-
comitécoordonatrice du sous-comité Communications 

Sophie Bélanger, coordonnatrice du sous-comité 
Leadership et Rayonnement 

Alexandra Lachance, conseillère au sous-comité 
Leadership et Rayonnement 

Valérie Duff Murdoch, conseillère au sous-comité 
Leadership et rayonnement et coordonnatrice du 
sous-comité Vie associative 

 

Christine Perrouty, coordonnatrice au sous-
comité Relève 

Olivia Jolly, conseillère au sous-comité Relève 

Catherine Mercier, coordonnatrice au sous-
comité Communications 

Gracia Kasoki Katahwa, membre liaison du 

conseil de l’ORIIM/L 

Isabelle Levasseur, membre liaison du conseil 

de l’ORIIM/L 
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Nous tenons à souligner la contribution et l’implication de nos membres sortants du comité Jeunesse : 
Geneviève Paquette, Maxime Fournier, Julie Roy, Bervely-Naïta Méus, Sarah Sahtali, Jessica Rassy, 
Géraldine Asselin et Valérie Jetté tout au long de ces années. Nous soulignons aussi la participation active 
de nos nouveaux membres et leur capacité d’adaptation à travers cette période de changement. 

Nombre de réunions 

Au cours de l’année 2018-2019, le comité Jeunesse a tenu huit réunions régulières. Plusieurs rencontres de 
travail en sous-groupe ont également eu lieu selon le calendrier des activités. 

Nouveauté 

 Programme de mentorat (via appel téléphonique personnalisé) pour l’accueil de nos nouveaux 
membres; 

 Participation des membres du comité Jeunesse aux divers comités ad hoc du conseil de l’ORIIM/L. 

Leadership et rayonnement 

 Refonte du comité avec une nouvelle coordination et également deux nouveaux membres; 

 Participation à la journée infirmière de la Semaine de l’Innovation au CHU Sainte-Justine (avril 2018); 

 Présentation, en co-animation avec le président du comité Jeunesse provincial, sur le rôle des 

différents comités (Jeunesse, Provincial et CRI) et le leadership infirmier lors de l’événement 

organisé par le CRI Sainte-Justine le 30 novembre 2018; 

 Participation aux rencontres Maîtres Chez Nous de Force Jeunesse (avril 2018); 

 Visite Leadership aux étudiants de maîtrise à l’Université McGill (février 2019); 

 Rayonnement vers d’autres comités de l’ORIIM/L (Communic@tions, Formation); 

 Création de capsules informatives diffusées sur le Facebook du comité Jeunesse. 

Relève infirmière 

 Un 5@7 réseautage a été organisé le 12 juin 2018. Plusieurs comités de la relève infirmière (CRI) 
de la région Montréal/Laval étaient présents en plus de la présence du président du CII. Jessica 
Rassy a donné une conférence sur l’implication politique de la relève infirmière. 

 Parrainage des CRI de la région Montréal/Laval via un membre liaison du comité Jeunesse; 

 Affiche au SIDIIEF sur  le projet de recherche du comité Jeunesse portant sur l’expérience des CRI 
a été présenté en juin dernier lors du congrès. 

Communication 

 Création d’une page LinkedIn; 

 Plus de 65 publications concernant les bons coups, les évènements à venir des différents CRI ainsi 
que les activités de diverses organisations pouvant intéresser la relève infirmière; 

 Plus de 60 nouveaux membres ont intégré le groupe Facebook dans la dernière année; 

 Plus de 700 membres actifs qui consultent les publications; 

 Réalisation de courtes vidéos portant sur différents sujets qui seront diffusés dans les prochains 

mois. 
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Autres activités/Rayonnement du comité Jeunesse 

 Réalisation d’articles sur les activités du comité Jeunesse dans le Cyberjourn@l de l’ORIIML – 
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’ORIIML; 

 Présence lors des activités de réseautage des comités de la Relève infirmière (CRI); 

 Participation des membres à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ; 

 Participation aux conférences du Groupe Espace Santé; 

 Participation de la présidente aux réunions du comité Jeunesse provincial; 

 Participation à la Soirée Florence 2018; 

 Participation à plusieurs colloques, congrès et événements touchant la profession infirmière de la 
région Montréal/Laval; 

 Participation à des événements de l’ORIIML, dont la remise des bourses d’études de l’ORIIML. 

Objectifs 2019-2020 

Nous avons eu une année riche en défis comme le témoigne ce présent rapport annuel. Le recrutement et 
l’accueil de nos nouveaux membres ont été une expérience formidable et très enrichissante. En ce sens, le 
dévouement des membres actuels pour la relève infirmière est à souligner, sans parler de leur forte 
contribution au rayonnement du comité Jeunesse de l’ORIIML. 

En premier lieu, nous désirons augmenter la visibilité du comité jeunesse auprès des jeunes infirmières et 
infirmiers, et ce par le soutien aux différents comités de la relève infirmière (CRI) des établissements de 
santé sur notre territoire. Pour ce faire, nous désirons bonifier notre implication auprès des CRI tout en 
favorisant la création d’un réseau de partage entre eux. De plus, 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. De plus, nous tenterons cette année une nouvelle formule réseautage soit la 
Table des présidentes CRI/CJ qui nous permettra d’identifier ensemble les enjeux soulevés de la relève 
infirmière. Bref, nous souhaitons fortement pouvoir continuer de soutenir les CRI dans leurs activités au 
courant de l’année en maintenant la présence du comité Jeunesse lors de leurs évènements respectifs. 

En deuxième lieu, nous désirons augmenter le nombre de présentation Leadership dans les Cégep et les 
universités de notre région. De plus, il serait pertinent d’offrir cette présentation à d’autres organismes ou 
lors de congrès à venir. Le développement du pouvoir politique de la relève infirmière nous tient à cœur et 
nous aimerions outiller et informer les infirmières de la relève sur le sujet au moyen de capsules vidéo. La 
collaboration avec le comité Jeunesse provincial lors de la rédaction d’avis sur les enjeux de la relève 
infirmière est une avenue intéressante pour nous. 

En troisième lieu, nous désirons rejoindre la relève infirmière via différents canaux de communication, soit 
via Facebook, via courriel, en présentiel, etc. Cette année nous voulons aussi optimiser l’utilisation de ces 
médias pour tenter de rejoindre le plus grand nombre de personnes. 

Je souhaite remercier tous les membres du comité Jeunesse pour leur passion et leur dévouement pour ce 
comité. Je tiens à remercier les anciens membres du comité Jeunesse pour la poursuite de leur engagement 
auprès de la relève infirmière et pour leur leadership infirmier au quotidien. Un merci bien spécial à nos 
membres liaison du Conseil d’administration de l’ORIIML, Mesdames Luisa Ciofani, Gracia Katahwa, Isabelle 
Levasseur et et Marie-Andrée Ulysse ainsi qu’à Madame Josée F. Breton pour leur soutien indéfectible 
envers le comité. Je salue également le travail de Madame Annick Brais pour le soutien administratif. 

Laurence MacBeth 
Présidente 


