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Montréal, le mercredi 9 juin 2010

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),

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel de l’ORIIM/L pour l’exercice financier 
qui s’est terminé le 31 mars 2010. Vous serez en mesure de constater que les membres 
du Conseil d’administration ainsi que tous les membres des différents comités ont su 
s’acquitter du mandat qui leur a été confié soit :

 • Assurer la représentation des infirmières de nos deux régions à l’OIIQ 
  conformément à la Loi et aux règlements ;
 • Favoriser une vie associative pour nos membres.

Je tiens à remercier très sincèrement tous ceux qui se sont impliqués bénévolement tout 
au long de l’année : sans leur travail, aucune réalisation n’est possible. Je tiens également 
à souligner la précieuse contribution de notre adjoint administratif, monsieur  
Anthony Chase. 

Pour ma part, je terminerai en novembre prochain mon mandat en tant que présidente 
et aussi au sein du conseil d’administration. Après bientôt sept ans d’implication à 
l’ORIIM/L, j’ai décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat. Toutefois, je continuerai 
de suivre avec beaucoup d’intérêt les activités de l’ORIIM/L et de l’OIIQ. Merci à tous de 
votre soutien au cours de ces années.

Linda Ward
Présidente
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Chères collègues,

L’année 2009-2010 a été principalement marquée par des changements découlant des travaux des chantiers de l’OIIQ, par la venue 
de nouveaux membres au sein du Conseil d’administration et des comités et, par l’aménagement de nos nouveaux locaux mais tout  
d’abord :

Nos infirmières à l’honneur

Lors de la Soirée des Prix Florence tenue le 5 mai 2009, madame Danielle D’Amour, professeure à l’Université de Montréal, a reçu le prix 
Florence dans la catégorie « Leadership » et madame Louise De Bellefeuille de l’Hôpital général juif de Montréal, le prix Florence dans 
la catégorie « Promotion de la santé ».

Au cours de la Soirée Distinction de l’ORIIM/L le 20 mai 2009 et grâce au soutien financier de TD Assurance Meloche Monnex, les prix 
suivants ont été remis : mesdames Claudette Foucault (Alice Girard), Linda Bambonye (Jeanne-Mance), Marie Normand (Mentorat) et 
Gisèle Leroux (Innovation clinique 3M – prix régional). Pour les prix Relève régionale, madame Miriam Tessier (1e prix), monsieur Dindo 
Miras (2e prix) et madame Evelyne Thibault (3e prix) ont été honorés.  

Lors du Congrès mondial du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) qui a eu lieu au 
Maroc en juin 2009, des prix Reconnaissance ont été décernés pour la première fois afin de reconnaître des carrières remarquables. 
Deux infirmières de notre région se sont vues remettre des prix : mesdames Suzanne Kérouac (Université de Montréal) et Odette Roy 
(Hôpital Maisonneuve-Rosemont).

Madame Laurie Gottlieb, de l’École des sciences infirmières de l’Université McGill, a reçu l’Insigne du mérite de l’OIIQ lors de l’AGA tenue 
à Québec en octobre dernier.

Notre nouveau programme de bourses a permis à de jeunes infirmières de poursuivre leurs études au 
niveau universitaire. Nos premières récipiendaires sont mesdames Alexandra Bite (Université McGill), 
Meghan Jones (Collège John Abbott), Annik Lavoie (Collège Vanier), Jan Marie Marababol (Collège 
Saint-Laurent), Sandrine Marquis (Université de Montréal), Tiffany Pontes (Collège Vanier), Claudie 
Roussy (Collège de Maisonneuve) et Clarisse Yuna (Collège André-Laurendeau).

Les activités légales et administratives

Notre assemblée générale annuelle a eu lieu à Montréal le 20 mai 2009. Vous avez été nombreuses à exprimer votre satisfaction sur le 
contenu et le déroulement de cette activité. Le mérite en revient notamment à la participation de plusieurs bénévoles et à nos deux chefs 
d’équipe : monsieur Alain Biron et madame Annick Leboeuf du Conseil. 

 

Linda Ward

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
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En octobre avait lieu à Québec l’assemblée générale de l’OIIQ à laquelle 207 des 221 déléguées 
de notre région ont participé. Chaque déléguée a reçu une clé USB grâce au soutien financier 
de La Capitale assurances générales inc. 

L’année 2010 est une année d’élection. En effet, selon nos règlements, le mandat de la moitié des 
membres du Conseil d’administration, soit cinq membres sur dix, vient à échéance aux deux ans 
afin de permettre une continuité et faciliter la transition. Le nouveau conseil de l’ORIIM/L entrera en 
fonction en novembre, soit à la clôture de l’AGA de l’OIIQ. Mesdames Marie-Line Arsenault et Linda 
Ward terminent leurs mandats et ne se sont pas représentées. Les résultats seront annoncés par la 
présidente d’élection, madame Lucie Cyr, lors de l’AGA de l’ORIIM/L et le nouvel Exécutif ainsi que 
les membres de l’ORIIM/L qui siègeront au conseil de l’OIIQ seront élus lors d’une réunion régulière 
du conseil de l’ORIIM/L le 15 septembre 2010.

Depuis juin 2009, l’ORIIM/L occupe de nouveaux locaux sur la rue Sherbrooke est. Devant une hausse importante de loyer et du peu 
de visibilité qu’offrait le local de la rue Jean-Talon, le Conseil avait pris la décision d’explorer la possibilité de déménager.  Nous avons 
maintenant « pignon sur rue » : l’accessibilité pour nos membres est améliorée et la qualité de vie au travail pour notre adjoint administratif 
s’est littéralement transformée.  

Les activités associatives et de réseautage

Des membres du Conseil continuent d’assister, à titre de membre observateur, aux Commissions infirmière régionales (CIR) de Montréal 
et de Laval ainsi qu’au Regroupement des directrices et directeurs de soins infirmiers de Montréal/Laval (RDDSI).

Des activités de formation continue, organisées par l’OIIQ, ont eu lieu à Montréal et à Québec et la sélection des activités pour 2010-2011 
s’est effectuée en concertation avec les CIR et le RDDSI. Le comité Soutien au développement professionnel et clinique maintient des 
efforts constants pour aider les infirmières à participer à diverses activités pédagogiques.

Des lettres de félicitations sont adressées aux nouvelles infirmières qui joignent l’Ordre régional suite à la réussite de l’examen de mars 
ou de septembre. Nous désirons, dès leur arrivée dans la profession, leur souhaiter la bienvenue et les intéresser aux activités de 
l’ORIIM/L.

Notre site web plus convivial permet de rejoindre nos membres plus facilement et de vous donner des informations presque en temps 
réel. N’hésitez pas à le consulter souvent.

Le comité Communic@tions est né de la fusion des comités Actualités Professionnelles et Site web. Notre dernière revue, format papier, 
est parue en septembre et a laissé la place au Cyberjourn@l de l’ORIIM/L, version électronique de notre revue, qui paraîtra cinq fois par 
année au lieu de deux dans le mode traditionnel.

Le Comité jeunesse a été très créatif en diversifiant les moyens de rejoindre les jeunes infirmières et infirmiers de notre territoire et de 
promouvoir la profession auprès des jeunes. Il a aussi été très actif dans la campagne provinciale de promotion « Multiplie tes choix : 
additionne DEC et BAC » en faisant la tournée de plusieurs collèges de Montréal et Laval.

Une rencontre avec les responsables des comités s’est tenue en février afin de les mettre au courant des travaux des chantiers de l’OIIQ 
et revoir les prévisions budgétaires.

Nos gagnantes du concours « Moi, au Maroc ! » ainsi que plusieurs membres de l’ORIIM/L ont pris part avec beaucoup d’enthousiasme 
au Congrès mondial du SIDIIEF qui a connu un immense succès. L’ORIIM/L est membre associatif du SIDIIEF qui fête en 2010 son 10e 
anniversaire. 
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La présidente et la trésorière ont participé en février au lancement du livre Santé mentale et 
personnes âgées : s’outiller pour intervenir ensemble. Madame Gisèle Leroux, conseillère-
cadre à la Direction des soins infirmiers du CSSS Jeanne-Mance, et trois de ses collègues 
ont réalisé cette initiative suite à leur réception du projet gagnant du prix régional du concours 
Innovation clinique 3M 2009.

Les chantiers de l’OIIQ

Au début 2008, une firme de consultants engagée par l’OIIQ, procédait à une collecte d’informations sur le fonctionnement des Ordres 
régionaux. Le plan d’action qui en découle et que nous appelons « chantiers » demande la collaboration de tous et aussi une contribution 
financière des Ordres régionaux pour en permettre la réalisation. Voici un résumé des travaux à ce jour :

- Le collège électoral : la révision du mode d’élection des délégués, la standardisation des pratiques et l’évaluation du mode 
d’élection par voie électronique sont reportées en 2010-2011 ;

- Les communications : le chantier est terminé et a donné naissance au Cyberjourn@l pour huit Ordres régionaux, une évaluation 
aura lieu à l’automne 2010 ;

- La formation et le perfectionnement : un plan quinquennal de formation continue, l’utilisation du Fonds Patrimoine et un nouveau 
programme de bourses ont été acceptés par le Conseil de l’OIIQ; les activités des Ordres régionaux sont complémentaires aux 
priorités provinciales ;

- La vigie et le réseautage : un échange entre les président(e)s sur les différentes modalités et stratégies a eu lieu; un plan 
d’action triennal sera adopté à l’automne 2010 ;

- Les processus administratifs : après l’étude de différentes propositions, l’offre de service de vérificateurs communs pour 
l’ensemble des Ordres régionaux a été refusée par les président(e)s ; la révision des critères et du calcul des quotes-parts des 
Ordres régionaux ainsi que la révision et la standardisation des règlements sont reportées en 2010-2011.

La solidarité infirmière

Au cours de la dernière année, deux évènements ont mis en évidence la solidarité infirmière. Tout d’abord, l’automne dernier la grippe 
H1N1 a mobilisé un nombre important d’infirmières et infirmiers de tous les établissements de Montréal et Laval pendant plusieurs 
semaines et plus récemment, le tremblement de terre en Haïti : plusieurs de nos collègues infirmières ont été personnellement touchées, 
d’autres infirmières sont allées sur place aider et porter secours.

Linda Ward
Présidente
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE

Louise Villeneuve

Les membres du conseil d’administration de l’ORIIM/L ont tenu sept rencontres régulières et cinq réunions extraordinaires et une 
assemblée générale annuelle. Le comité Exécutif a tenu huit réunions, la plupart par téléconférence. Le présent rapport vous présente 
les points saillants de la période d’exercice entre le 1er avril 2009 et 31 mars 2010.

Composition du Conseil d’administration au 31 mars 2010
Présidente : Linda Ward1,2

Vice-présidente : Barbara J. Arseneau1,2

Trésorière : Marie-Line Arsenault1,2

Secrétaire : Louise Villeneuve1,2

Conseiller(ères) : Alain Biron3, Aline Bourgon, Josée F. Breton2, Gyslaine Desrosiers1-3, Lucie Guibord, Annick Leboeuf

Représentantes du Conseil aux comités de l’ORIIM/L
Communic@tions : Annick Leboeuf
Distinction : Louise Villeneuve
Finances : Marie-Line Arsenault
Jeunesse : Alain Biron
Soutien au développement professionnel et clinique (SDPC) :  Aline Bourgon
Soutien aux événements : Barbara J. Arseneau

Activités légales
1. Tenue de l’Assemblée générale annuelle de l’ORIIM/L le 20 mai 2009 au Centre Mont-Royal à Montréal
2. Élection des déléguées pour l’AGA 2009 de l’OIIQ

De plus, le Conseil a étudié plusieurs candidatures pour un poste au sein des divers comités de l’OIIQ.

Nominations aux comités de l’ORIIM/L
Communic@tions : Françoise Jacob (membre)
Distinction : Lucie Cyr et Lucie Gagnon (membres)
Jeunesse :  Cynthia Cazeau, Kassandra Pharond et Annik Lavoie (membres)
SDPC :  Miriam Tessier (membre)

Le mandat de plusieurs membres de comités a été renouvelé en novembre 2009. 

Louise Villeneuve
Secrétaire du Conseil

Notes :
1 La présidente, vice-présidente, trésorière et secrétaire du Conseil de l’ORIIM/L forment le comité Exécutif.
2 Administratrice, représentante de l’ORIIM/L, au conseil d’administration de l’OIIQ.
3 Madame Desrosiers était réélue à titre de présidente de l’OIIQ lors de l’élection des officières du Conseil d’administration de l’OIIQ tenue le 25 octobre 2009.
4 Madame Catherine Sarrazin a soumis sa démission au Conseil en juin 2009. Monsieur Biron étaient élus à titre de conseiller à la réunion du Conseil du 28 juillet 

2009.
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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

Marie-Line Arsenault

Mandat
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 2010
Trésorière et responsable du comité : Marie-Line Arsenault 
Membres : Jocelyne Lévesque et Marie-Josée Stonely 
Présidente et membre ex-officio : Linda Ward

Nombre de réunions
Les membres du comité des Finances ont tenu quatre réunions au cours de l’année financière. 

Activités réalisées

Les membres du Comité ont assuré un suivi budgétaire et un contrôle des dépenses tout au long de l’exercice, préparé le budget pour 
l’année 2010-2011 et validé le rapport financier de l’exercice financier terminé le 31 mars 2010. 

Les membres du Comité ont également utilisé une nouvelle charte comptable qui permet de mieux comptabiliser les dépenses par 
activité. L’ORIIM/L a également révisé ses normes de gestion financière visant à favoriser une meilleure gestion. Pour permettre un 
meilleur fonctionnement et être plus efficace l’ORIIM/L à changer d’institution financière au cours de l’année. L’adjoint administratif de 
l’ORIIM/L a reçu l’an dernier de la formation concernant le fonctionnement de la comptabilité. Maintenant, il a plus de responsabilités par 
rapport au suivi comptable. Ceci est très aidant et efficient pour les membres du Conseil d’administration et les membres des différents 
comités de l’ORIIM/L.

Rapport financier 2009-2010 

Cette année l’ORIIM/L à reçu une quote-part de 126 000 $ au lieu de 167 000 $ de l‘OIIQ pour financier les travaux des différents 
chantiers. De plus comme l’ORIIM/L a un avoir propre substantiel pour un organisme à but non lucratif, le conseil d’administration de 
l’ORIIM/L a décidé de redonner ce surplus aux membres en autorisant un budget déficitaire. Ce budget se finance avec ses revenus soit :  
la quote-part des cotisations de l’OIIQ, des commandites et une part des surplus des années antérieures.

Pour l’exercice financier terminé au 31 mars 2010, le rapport financier démontre un excédent des dépenses sur les revenus de  55 434 $.  
L’ORIIM/L a distribué aux membres, selon les demandes reçues des sommes pour les activités du Comité jeunesse, qui est très actif 
auprès des jeunes infirmières et infirmiers et de la communauté, aussi pour le développement et le soutien clinique, entre autre pour 
les bourses DEC-BAC, le soutien aux CII et le soutien au SIDIIEF. L’ORIIM/L a déménagé en juin 2009 et ces dépenses sont non 
récurrentes.

Merci aux membres du comité des Finances et à l’adjoint administratif pour leur travail et leur soutien tout au long de l’année.

Marie-Line Arsenault
Trésorière
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Mandat
Le mandat du comité Communic@tions est de développer un site web 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.oriiml.org et de l’envoi 
électronique de cinq éditions du Cyberjourn@l.

L’année 2009-2010 a été une période de changement pour les comités Revue et Site web. En effet, les deux comités ont fusionné pour 
former le comité Communic@tions en juillet 2009 et plusieurs membres ont quittés le comité. 

Composition du Comité au 31 mars 2010
Hélène Ménard, responsable du comité Communic@tions et du Cyberjourn@l
Jean Bilodeau, responsable du site web
Françoise Jacob 
Annick Leboeuf, représentante du Conseil

Les membres qui ont quitté en cours d’année :
Jérôme Gauvin Lepage (décembre 2009) 
Marcelle Monette (mars 2010)  
Madeleine Sénosier (janvier 2010) 

Nombre de réunions et description du rôle du Comité
Les membres du comité Revue, qui s’assurait de la conception, de la rédaction et de la diffusion de la revue, se sont réunis à quatre  
reprises avant la fusion avec le comité Site web.

Depuis juillet 2009, les membres du comité Communic@tions se sont réunis à quatre reprises : 
• deux rencontres du comité Communic@tions
• une rencontre du sous-comité Cyberjourn@l
• une rencontre du sous-comité Site web

De leur côté, les membres du comité Site web se sont réunis à trois reprises, mais il y a eu quatre rencontres d’évaluation-formation 
avec d’autres comités.

Activités réalisées

Publication de la dernière revue Actualités Professionnelles à l’automne 2009, ayant pour thème l’infirmière en GMF et utilisation du 
site web comme outil de communication complémentaire pour compléter les articles de plus de trois pages.

Détermination du fonctionnement du comité Communic@tions.

Participation au chantier Communication de l’OIIQ :
• Être la région pilote pour la première parution du Cyberjourn@l en décembre 2009 (volume 01, numéro 01).
• Participation aux deux rencontres des présidentes des Ordres régionaux et des responsables des comités de communications  
 avec l’OIIQ et la firme AGC Communications.

RAPPORT DU COMITÉ COMMUNIC@TIONS

www.ori iml.org@
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Publication du Cyberjourn@l (volume 01, numéro 02) en février 2010.

La mise en place de la nouvelle plate-forme web, sa surveillance et ses correctifs ponctuels, ainsi que le soutien aux comités 
utilisateurs ont été au cœur des activités du comité Site web.  

Objectifs 2010-2011

Consolider le fonctionnement du comité Communic@tions et arrimer les deux outils de communications : le Cyberjourn@l et le site web.

Susciter la participation active des membres de la région à la rédaction de rubrique dans le Cyberjourn@l pour permettre leur 
rayonnement.

Mettre en valeur le site web de l’ORIIM/L :  
• En arrimant les priorités de diffusion avec le Cyberjourn@l
• En sollicitant les membres de la communauté (associations d’infirmières, maisons d’enseignement, partenaires régionaux,…)   
 pour la diffusion d’événements, activités et colloques sur le site.
• En analysant la fréquentation, les commentaires et en surveillant les fonctionnalités du site.

Hélène Ménard
Responsable du comité Communic@tions
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RAPPORT DU COMITÉ DISTINCTION

Le prix Alice Girard

Mandat 
Recommander au Conseil les récipiendaires pour les différents prix de l’ORIIM/L : Alice Girard, Jeanne-Mance et Mentorat.

Recommander au Conseil le choix des projets finalistes pour le prix Innovation clinique 3M. 

Composition du Comité au 31 mars 2010
Responsable du Comité et représentante du Conseil :  Louise Villeneuve
Membres :      Lucie Cyr, Lucie Gagnon, Odette Roy et Linda Ward

Nombre de réunions
Le comité Distinction a tenu trois réunions au cours de l’année financière afin d’étudier les candidatures pour les prix de 2009 et de 
revoir les formules d’évaluation des candidatures pour 2010. 

Activités réalisées

Le Comité a reçu deux dossiers pour le prix Alice Girard 2009 et a recommandé la candidature de madame Claudette Foucault du 
CSSS de Laval. Ce prix vise à reconnaître une infirmière, membre de l’ORIIM/L, dont la carrière professionnelle est exceptionnelle.

Pour le prix Jeanne-Mance 2009, deux candidatures ont été soumises. Après étude des dossiers, le Comité a recommandé la 
candidature de madame Linda Bambonye du Centre hospitalier de St. Mary. Ce prix vise à reconnaître une infirmière gestionnaire, 
membre de l’ORIIM/L, oeuvrant au sein des établissements du réseau de santé et des services sociaux dont le leadership, les 
réalisations et les compétences professionnelles et personnelles ont contribué au développement des soins infirmiers ainsi qu’à 
l’amélioration des soins de santé à la population par une influence positive auprès de ses équipes

Le prix Mentorat 2009 vise à reconnaître une infirmière, membre de l’ORIIM/L et qui s’est impliquée personnellement et 
professionnellement à titre de mentor auprès d’une autre infirmière. Quatre dossiers ont été étudiés et le comité Distinction a 
recommandé la candidature de madame Marie Normand, infirmière retraitée.

Les membres du Comité ont étudié huit projets novateurs dont l’un a été sélectionné pour le prix régional du concours Innovation 
clinique 3M 2009. La candidature recommandée est celle de madame Gisèle Leroux et les trois co-conceptrices1 du CSSS 
Jeanne-Mance pour le projet « Santé mentale et personnes âgées : s’outiller pour intervenir ensemble ».

Le Conseil a entériné ces recommandations et la remise des prix a eu lieu à la Soirée Distinction de l’ORIIM/L, le 20 mai 2009.

Objectifs 2010-2011

Publiciser, au plus grand nombre de membres, les différents prix régionaux ainsi que les critères d’évaluation

Revoir les critères au besoin

Faciliter le processus de mise en candidature

Louise Villeneuve
Responsable du comité Distinction

1 Mesdames Sylvia Leblanc, Suzanne Malo et Carole Roux.
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RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE

Mandat
Promouvoir la profession auprès de la relève infirmière

Favoriser la participation de la relève infirmière aux activités de l’ORIIM/L

Désigner les lauréats des prix Relève régionale

Soutenir la création de comités Relève au sein des établissements de santé

Faire des recommandations au Comité jeunesse provincial et au Conseil

Composition du Comité au 31 mars 2010 (actuellement, 11 membres actifs)
Catherine Derval, présidente du Comité jeunesse
Jennifer Laberge, vice-présidente 
Alain Biron, représentant du Conseil (à partir d’octobre 2009)
Caroline Deneault
Julie Campeau 
Laurence Ha
Émilie Allard
Tu Khue Nguyen (à partir de mai 2009)
Cynthia Cazeau (à partir de décembre 2009)
Kassandra Phanord (à partir de novembre 2009)
Julie Roberge (à partir de mars 2010)
Catherine Sarrazin, représentante du Conseil sortante (mai 2009)
Anne-Marie Goulet, vice-présidente sortante (juin 2009)
Kim Lene Phok, membre sortante (décembre 2009)
Annik Lavoie (novembre 2009 à janvier 2010)

Nombre de réunions
Au cours de l’année 2009-2010, le Comité jeunesse a tenu 10 réunions régulières et une réunion extraordinaire.

Activités réalisées
v Réalisation de deux soirées 5 à 7 pour les nouvelles infirmières ayant réussi leur examen professionnel de l’OIIQ de septembre 2008 

et mars 2009. Le premier 5 à 7 s’est tenu en mai 2009 et le deuxième, en septembre 2009. L’invitation a été lancée par courriel à 
toutes les personnes ayant réussi leur examen professionnel, ainsi qu’à tous les membres du Conseil de l’ORIIM/L et les membres 
des comités de la relève de la région Montréal/Laval. Cette activité a pour but de favoriser le réseautage entre ces infirmières, les 
comités relève des établissements de santé et le Comité jeunesse de l’ORIIM/L.

v Octroi de bourses aux étudiantes de la région de Montréal/Laval ayant eu les meilleures notes à l’examen professionnel de l’OIIQ.  
Ces bourses ont été remises lors des activités 5 à 7 pour les nouvelles infirmières. 

v Création d’une présentation PowerPoint pour le Comité jeunesse. Cet outil a pour but de faire connaître les mandats, les activités 
et les responsabilités du Comité jeunesse.

v Réalisation et achat d’affiches aux couleurs du Comité jeunesse afin de faire de la publicité du Comité. 
v Remise des trois prix Relève régionale 2009, qui visent à souligner l’implication professionnelle de trois jeunes infirmières, membres 

de l’ORIIM/L. Le Comité jeunesse étudie les candidatures et recommande les finalistes au Conseil. Les prix sont remis lors de la 
Soirée Distinction organisée par l’ORIIM/L.

v Participation de trois membres au congrès du SIDIIEF en juin 2009. Une affiche a été réalisée par les membres et présentée dans 
le cadre de la séance de communication par affichage au congrès. L’affiche dont le titre est «Comité jeunesse : l’avenir est entre 
nos mains» avait pour but de faire connaître les mandats et activités du Comité.
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v Rédaction de courts articles concernant l’activité 5 à 7 et le Congrès du SIDIIEF pour la dernière parution de la revue Actualités 
Professionnelles. Réalisation d’articles sur les activités du Comité jeunesse, les comités de la relève et les leaders de demain dans 
le Cyberjourn@l.

v Création et mise à jour du site web du Comité jeunesse. 
v Afin de rejoindre un nombre plus important d’écoles dans le cadre des journées de promotion de la profession, toutes les écoles 

secondaires françaises, anglaises, publiques et privées de la région de Montréal et de Laval ont été appelées pour connaître le nom 
du conseiller en orientation de chacune des écoles. Par la suite, une lettre a été acheminée par la poste à chacun d’eux pour les 
inviter à faire appel au Comité jeunesse de l’ORIIM/L dans le cadre de leurs journées-carrière.

v Promotion de la profession auprès des étudiants en choix de carrière lors de 21 journées-carrières.
v Achat de nouveaux objets promotionnels pour augmenter la visibilité du Comité jeunesse lors des activités de promotion de la 

profession et lors des rencontres avec les comités de la Relève et les Conseils des infirmières et infirmiers (CII) : stylos-surligneurs, 
sacs à lunch et baumes à lèvres.

v Mise à jour importante des règlements et procédures du Comité jeunesse. Les rôles de chaque membre du Comité ont aussi été 
revus et clarifiés.

v Participation à la Campagne de promotion pour la poursuite des études au baccalauréat auprès des étudiants collégiaux en soins 
infirmiers (cinq cégeps rencontrés).

v Participation de six membres au Congrès annuel de l’OIIQ qui se tenait à Québec. Tous les membres ont contribué à faire connaître 
le Comité jeunesse en étant présents à tour de rôle au kiosque du Comité jeunesse provincial.   

v Promotion des prix Relève régionale 2010. L’affiche promouvant les prix Relève régionale a été complètement modifiée. Les 
critères d’admissibilité ont été revus.

v Affiches envoyées par envois postaux et électroniques dans tous les centres de santé et CSSS de la région de Montréal/Laval. 
Un courriel a été envoyé à toutes les infirmières de 10 ans et moins d’expérience de la région Montréal/Laval pour les inviter à 
soumettre leur candidature.  Dix-huit candidatures ont été reçues pour les prix Relève régionale. 

v Sept rencontres auprès des comités de la relève de la région de Montréal/Laval afin de les soutenir dans leurs initiatives.
v Réalisation d’une soirée 5 à 7 Comité de la relève où tous les membres des comités de la relève de la région, des CII et DSI, ainsi 

que toutes les infirmières de cinq ans et moins d’expérience de la région ont été invités.  
v Participation aux activités du Groupe Espace Santé (5 à 7 conférence).
v Participation de la présidente à trois réunions du Comité jeunesse provincial. 

Objectifs 2010-2011 

L’un de nos principaux objectifs est d’augmenter la visibilité du Comité auprès des jeunes infirmières, dans le but de faire davantage 
connaître notre mission et les services offerts par le Comité jeunesse de l’ORIIM/L. Pour ce faire, nous envisageons d’organiser, de 
concert avec d’autres comités jeunesse régionaux, un 5 à 7 pour les étudiantes infirmières à la suite de leur examen professionnel 
de l’OIIQ en septembre prochain. Ainsi, nous croyons pouvoir rejoindre un plus grand bassin d’infirmières de la relève. De plus, nous 
souhaitons agir en tant que porte-parole de la relève infirmière, en faisant des recommandations au Comité jeunesse provincial et au 
conseil d’administration de l’ORIIM/L.

L’année 2009-2010 ayant été très productive pour le Comité jeunesse, nous désirons maintenir les initiatives réalisées en 2009-
2010.  Ainsi, la participation des membres dans le cadre des journées de la promotion de la profession, le soutien aux comités de la 
Relève, l’organisation d’activités de réseautage demeurent des priorités pour le Comité jeunesse pour l’année 2010-2011. De plus, la 
consolidation des partenariats avec différentes instances telles que les comités de la Relève, les CII ou les établissements scolaires nous 
tiennent à cœur pour la poursuite de nos activités. 

Catherine Derval
Présidente du Comité jeunesse de Montréal/Laval



24     Rapport annuel 2009-2010

RAPPORT DU COMITÉ 
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL ET CLINIQUE

Mandat 
Gérer le programme de soutien au développement professionnel et clinique (SDPC) de l’ORIIM/L défini et autorisé par le Conseil.

Soutenir financièrement les activités de formation, colloque, congrès et autres activités d’amélioration continue de la qualité ainsi que la 
présentation des projets cliniques et des conférences.

Composition du Comité au 31 mars 2010
Denis Dupont, responsable du Comité
Josée F. Breton (représentante du Conseil jusqu’à octobre 2009)
Céline Corbeil Gougeon
Régine Auguste
Chantal Champagne
Johanne Senneville
Danièle Normandin 
Aline Bourgon (représentante du Conseil depuis octobre 2009)
Louise Langis (jusqu’en novembre 2009)
Miriam Tessier (depuis mars 2010)

Le comité de Soutien au développement professionnel et clinique désire remercier mesdames Breton et Langis pour leur participation 
au Comité au cours des dernières années.

Nombre de réunions
Le Comité a tenu quatre rencontres durant l’année financière 2009-2010.

Répartition de l’enveloppe budgétaire 2009-2010

Nous désirons féliciter tous les membres pour la réalisation de leur projet.

Volet « Légal »

Nombre de réunions 5 X 9 membres X 30 $

Sous-total « Légal » :

Volet « Services aux membres » (spécifiez vos activités ou actions)

Soutien aux affaires cliniques (5 X 100 $)

Aide aux conférencières (10 X 500 $)

Développement professionnel (50 X 200 $)

Projets-outils cliniques (2 X 1 500 $)

Bourses 1e cycle (11 X 1 000 $)

Soutien aux CII (non récurrent)

Soutien au Congrès du SIDIIEF (non récurrent)

Sous-total « Services aux membres » :

TOTAL « Légal » + « Services aux membres » : 50,650 $

500 $

5,000 $

3,000 $

1,350 $

1,350 $

10,000 $

49,300 $

4,000 $

15,800 $

11,000 $

Poste 10:Users:poste10:Desktop:ORIIML Rapport Annuel / Billets:Matériel 2010:Budget 2009-2010 SDPC.xls6/1/10
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Bilan financier 2009-2010

Bilan des objectifs 2009-2010

Susciter les demandes d’aide financières et rechercher des moyens pour pénétrer les différents milieux de soins de la région, faire 
connaître le Comité soutien au développement professionnel et clinique de l’Ordre régional.
Le Comité est toujours à la recherche des moyens pour pénétrer les milieux de soins de la région, cet objectif sera reconduit 
pour l’année 2010-2011.

Encourager le développement professionnel et clinique en faisant connaître l’existence de l’ORIIM/L auprès des étudiantes permettant 
ainsi d’augmenter le plan de visibilité de l’Ordre régional, par l’attribution de bourses au DEC–BAC et Baccalauréat formation initiale.
Pour l’année 2009-2010 l’ORIIM/L octroi onze bourses d’étude de 1000 $ aux étudiantes en soins infirmiers :

• Neuf bourses pour les étudiantes inscrites au programme DEC-BAC
• Deux bourses d’étude pour les étudiants au Baccalauréat formation initiale

Assurer le suivi avec le site web quant au suivi budgétaire du Comité, collaborer avec le comité Communic@tions et les autres 
chantiers qui prennent forme au niveau de l’Ordre régional.
En l’automne 2009 c’est la mise en ligne du site web et des documents électroniques pour soutenir financièrement les 
activités de formation, colloque, congrès et autres activités d’amélioration continue de la qualité ainsi que la présentation des 
projets cliniques et des conférences.

Objectifs 2010-2011

Susciter les demandes d’aide financières et rechercher des moyens pour pénétrer les différents milieux de soins de la région, faire 
connaître le comité Soutien au développement professionnel et clinique.

Alimenter le site web quant au suivi budgétaire et les activités du comité SDPC, collaborer au chantier des communications et les 
autres chantiers qui prennent forme au niveau de l’Ordre régional.

Denis Dupont
Responsable du comité Soutien au développement professionnel et clinique
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                                PROJETS-OUTILS CLINIQUES 

MEMBRE TITRE DU PROJET MONTANT 
ACCORDÉ 

Marianne  
ROMPRÉ 

CHUM - DVD «Arthoplastie 
genou» destiné aux patients 

1 500 $ 

Carmela  
D’AVELLA 

CUSM – Dépliant en français 
«My Diabetes and Me – 
Inpatient Survival Skills 
Education Booklet» 
 

1 500 $ 
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