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Mot du secrétaire
Bonjour!

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de
l’Outaouais (ORIIO) pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.

Les différents textes de ce rapport sont le produit des efforts collectifs des membres du conseil de section.
Espérant que celui-ci témoigne bien de l’énergie déployée afin de vous offrir soutien, visibilité et activités
répondant à vos attentes.

Je remercie chacun des membres ayant contribué au succès de cette année et on vous remercie d’être
présent ce soir.

Le secrétariat de l’ORIIO assure la réception de toutes correspondances et ce, de façon hebdomadaire. Le
tout peut se faire via courrier, téléphone au siège social ou encore, de façon plus régulière, via courriel.
Nous pouvons ainsi faire les suivis directement avec nos membres, diriger les demandes vers le président ou
encore vous orienter vers les organismes (OIIQ ou autre) les plus susceptibles de vous fournir une réponse
ou de vous fournir l'aide nécessaire.

Professionnellement vôtre,

Gilles Coulombe,
Secrétaire exécutif

Rapport du président
Ce rapport annuel fait état des activités et réalisations du conseil de section de l’ORIIO. C’est grâce à
l’engagement et à l’implication bénévole de tous que l’équipe de l’ORIIO a pu encore une fois être en mesure
de réaliser l’ensemble des obligations légales qui lui sont dévolues et s’assurer d’une vie associative.

LES MEMBRES DU CONSEIL
L’équipe s’étant modifiée en cours de mandat, il m’importe de vous présenter les personnes qui
composent le conseil de section:
Les officiers :

Les conseillers :

François-Régis Fréchette président

Serge Gauvreau

Louise Pelletier, vice-présidente

Josée-France Hamelin

Marie-Hélène Carle, trésorière

Jacqueline Lavoie

Gilles Coulombe, secrétaire

Suzanne Marsolais
Caroline René
Andréane Vanasse

J’aimerais remercier deux membres sortantes qui nous ont quitté au cours de l’année 2013-2014: MarieJosée Poirier, pour toute l’énergie à la réalisation du Cyberjourn@l et Suzanne Martel, pour sa contribution
aux travaux du Conseil de section.
En 2013-2014, l’ORIIO a tenu 5 rencontres régulières et une rencontre extraordinaire téléphonique lui
permettant de planifier les activités tout en assumant le suivi des dossiers et de la correspondance et bien
sûr d’administrer les avoirs et de voir aux obligations légales.

LA TRÉSORERIE
En lien avec la planification budgétaire triennale de l’OIIQ, quelques ordres régionaux dont l’ORIIO ont assuré
la pérennité d’une subvention annuelle « minimum » qui permet de réaliser les activités régionales. Une
gestion minutieuse des avoirs nous a permis d’affecter une portion de la subvention à la réalisation future
d’activités de formation continue accréditée. Les résultats présentés par la trésorière vous démontreront la
rigueur de gestion du conseil de section.

LE DYNAMISME RÉGIONAL
Nous avons été en mesure de répondre à nos obligations légales par l’élection et l’envoi de notre délégation
de 32 personnes à l’AGA de l’OIIQ à Québec.
Une fois de plus, notre dynamisme et entrain fut remarqués en marge de l’AGA lors de la soirée d’accueil
sous le thème « Rockabilly ».

Fait à souligner, l’initiative du conseil de section d’offrir les places disponibles dans l’autocar de la délégation
a permis d’amasser près de cinq cents dollars pour la Fondation de l’OIIQ.

LES COMMUNICATIONS AUX MEMBRES
Suite à l’implantation du Cyberjournal qui démontre un taux de pénétration de plus ou moins 60% de nos
membres, des communications « spontanées » aux membres ont été réalisées au cours de l’année grâce à
un courrielleur (envoi de masse). Ainsi, les membres peuvent être rejoints en temps réel avec ce nouvel outil
de communication. Il demeure que sans l’inscription d’une adresse courriel lors de l’inscription annuelle, les
membres se privent de ces informations aux membres.

LA PLANIFICATION
En février 2014, huit membres du conseil de section ont participé à la Biennale organisée par l’OIIQ. Au cours
de cet événement plusieurs échanges ont permis de créer des liens avec les membres des autres conseils de
section. Lors de cette activité, l’OIIQ a transmis aux membres les constants reçus suite au sondage réalisé
auprès des membres au cours de l’automne. Ces constats serviront d’assises à la planification stratégique de
l’OIIQ 2014.
Par ailleurs, en mars 2014, les membres du conseil de section 2012-2014 ont participé à une journée de
planification stratégique à l’Éconiche de Cantley. Cette rencontre a permis de valider auprès de l’équipe les
motivations de chacun, car une année d’élection prévoit la possibilité de vacance de cinq sièges. Deux
personnes nous ont signifié qu’elles laissaient leurs places à la relève. Il y aura donc divers changements
prévisibles au cours de la prochaine année, Caroline René nous propose un bref résumé de l’activité.

A LA PRÉSIDENCE
À titre de président, je vous ai représenté lors de diverses activités et sur différentes tribunes. Des activités
de reconnaissance telles notre soirée Distinction de l’ORIIO, aux assermentations des étudiantes en soins
infirmiers du CEGEP de l’Outaouais et des étudiantes en sciences infirmières de l’Université du Québec en
Outaouais, des activités plus d’expertise telles le conseil de module de l’UQO et l’évaluation des programme
de deuxième cycle en sciences infirmières du réseau UQ.
J’ai participé à l’ensemble des réunions du conseil d’administration de l’OIIQ planifiés en 2013-2014. J’en
profite ici pour remercier toutes les personnes qui m’ont appuyé et alimenté de leurs propos tout au long de
l’année. J’ai réalisé une consultation auprès des présidentes et présidents des ordres régionaux afin de nous
permettre d’harmoniser les processus de reconnaissance du bénévolat des membres des conseils.
De plus, j’ai poursuivis mon engagement en tant qu’administrateur élu au comité exécutif de l’OIIQ. En
décembre dernier, j’ai sollicité un nouveau défi auprès de mes collègues du conseil d’administration où je fus
élu trésorier au comité exécutif.
Je suis très fier des travaux accomplis avec l’équipe pour l’année 2013-2014. Vous trouverez l’ensemble de
nos réalisations.

François Régis Fréchette, président
Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais

Prix Innovation clinique 2013
Ce prix, remis annuellement dans chacune des régions de la province, est décerné par l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec. Pour l’Outaouais, une seule candidature fut reçue à l’ORIIO pour le prix Innovation
clinique Banque Nationale 2013.
Les instigatrices du projet, les infirmières Amélie Tétreault et Brigitte Bédard de l’équipe de périnatalité du
CSSS de Gatineau, en collaboration avec la docteure Francine De Montigny, ont vu leurs efforts récompensés
pour leur projet : « Transformer les pratiques : Humaniser les soins aux familles lors d’un décès périnatal ».
Ce projet novateur de transformation régionale des pratiques lors d’un décès périnatal est primé et diffusé
au Québec et aux États-Unis. Il ne vise pas seulement à répondre aux besoins des familles endeuillées, mais
aussi à ceux des infirmières quant au développement de leurs approches relationnelles et à leur prestation
des soins.
Ce projet comporte deux buts soient d’améliorer la qualité des soins offerts aux parents vivant un décès
périnatal et de revisiter la pratique des infirmières en la bonifiant par des remises en question sur les façons
de faire, par des analyses de situations vécues et issues des témoignages de parents ainsi que par le
développement d’outils concrets et utiles au quotidien des infirmières.
L’équipe de périnatalité s’est rendue à Québec, les 28 et 29 octobre alors que l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec décernait le grand prix parmi les lauréats régionaux.

De gauche à droite: François-Régis Fréchette, président ORIIO, Amélie Tétreault, Brigitte
Bédard et Carole Mercier, secrétaire générale, OIIQ
Louise Pelletier, vice-présidente
Responsable du dossier prix Innovation clinique 2013

Soirée Reconnaissance, place à l’Excellence!

De gauche à droite : Yamilee Hébert (Étudiante Méritante-collège Heritage), Isabel Charbonneau (Étudiante
Méritante-CEGEP de l’Outaouais), Marie-Hélène Gosselin (Mentor), Julie Bisson (Étudiante Méritante-UQO 1er cycle),
Suzanne Bélisle (Excellence des soins), Nicole Forget (Distinction), François-Régis Fréchette (président, ORIIO), Kate
St-Arneault (Étudiante Méritante-2ième cycle UQO), Channing Liberty (Jeunesse) Alice Turpin (Formation et
Enseignement), Serge Gauvreau (Gestionnaire), Andrée Bonhomme (Coup de Cœur) était absente lors de la photo
Johanne Boudreault (Coup de Cœur)

Le 27 novembre 2013, l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais (ORIIO) remettait les prix
«Reconnaissance 2013» suite à l’appel de candidatures lancé en septembre dernier.
Les membres du conseil de section de l’ORIIO mettent sur pied annuellement un comité afin de procéder à
l’étude des candidatures reçues. Cette remise de prix permet de reconnaître publiquement le
professionnalisme et la contribution d’infirmières auprès de tout type de clientèle. Les catégories de prix
pour l’année 2013 sont: Excellence en soins infirmiers, Gestionnaire, Formation-enseignement, Jeunesse,
Mentor. Ces récompenses s’ajoutent aux prix d’étudiantes méritantes désignées par les milieux
d’enseignement et au prix « Distinction » remis à Mme Nicole Forget pour proclamer l’apport remarquable et
indéfectible de cette membre au développement et à l’essor de la profession infirmière dans notre région.
Le Conseil de section a profité de cette soirée pour offrir ces plus vives félicitations à la récipiendaire du prix
«Éducatrice en diabète de l’année 2013» décerné à Mme Ginette Renaud, infirmière de l’Outaouais, par
l’Association des diabétiques du Québec.
De plus, il a reconnu l’apport assidu de la présidente sortante du comité Jeunesse Outaouais, membre du
comité Jeunesse Provincial, Mme Andréane Vanasse. Ce poste est occupé dorénavant, par Mme Jessica
Young.

J’ai eu le privilège d’animer cette superbe soirée en tant que conseillère de l’ORIIO. Au total, huit infirmières
se sont vu décerner, en présence de leur famille et de leurs amis, des honneurs lors de cette activité de
reconnaissance riche en émotions. À ce groupe, se sont ajoutées quatre étudiantes émérites qui ont aussi été
honorées pour leur prestation académique au Cégep de l’Outaouais, au Collège Héritage et à l’UQO.
Finalement, cette remise de prix régionaux s’est clôturée par la prise d’une photo de groupe des lauréates et
lauréats en compagnie des membres du conseil de section de l’ORIIO.
Jacqueline Lavoie, conseillère
Responsable de la soirée Reconnaissance 2013

Le Cyberjourn@l

Suite à l’arrivée de Marie-Josée Poirier à la rédaction en chef du CyberJourn@l de l’ORIIO, trois
numéros ont été acheminés aux membres. Je la remercie du suivi qu’elle a apporté à ce dossier de
communication aux membres.
Un numéro fut réalisé par le président à l’hiver 2014 en collaboration avec Josée-France Hamelin
afin d’assurer les parutions planifiées à l’échéancier. Je tiens à souligner que sans la patience et le
support de l’OIIQ à la mise en page de ces numéros, le contenu n’en serait pas aussi agréable.
Je profite de cette tribune pour solliciter tous les membres de la région à leur faire parvenir de
courts textes afin de nous faire connaître les réalisations et réflexions professionnelles.
Finalement, en mars 2014, lors de la Journée de planification stratégique, Josée-France Hamelin
s’est montrée intéressée à poursuivre ce dossier.

Journée de l’infirmière 2013
À VOS MASQUES ET TUBAS!

Le comité organisateur de l’ORIIO conviait le 9 mai 2013 les infirmières et infirmiers de l’Outaouais à la 13e édition
de la Journée de l’infirmière.
« À vos masques et tubas ! », le thème de la soirée, a laissé la place au décor enchanteur, à la créativité et
aux costumes les plus farfelus. Quelle surprise de voir arriver les pieuvres, poissons, pêcheurs, plongeurs,
algues bleues et vertes ainsi que les méduses colorées!
Le souper dans les fonds marins, en compagnie de la présidente-directrice générale de l’OIIQ Madame Lucie
Tremblay, fut à n’en pas douter, grandement apprécié des personnes présentes. Invitée à prendre la parole,
Madame Tremblay a souligné le travail accompli au quotidien par les infirmières et infirmiers, l’importance
de se ressourcer et de prendre soin de soi et de ses collègues.
Les chansons thématiques du groupe Superstition ont, pour une seconde année, fait bouger les convives qui
attendaient ce moment clé de la soirée pour se laisser aller au rythme de la musique.
Une activité de cette ampleur ne peut avoir lieu sans la contribution financière de nos généreux
commanditaires, notamment la Banque Nationale qui était présente lors de l’événement. Grâce à eux, de
nombreux prix de présence ont pu être offerts aux membres présents.

Les membres du comité organisateur de la collecte de denrées en compagnie de Joseph Da Sylva.
La traditionnelle collecte de denrées non périssables a permis de recueillir tout près de 341 livres de
nourriture. L’organisme bénéficiaire, la Soupière de l’Amitié de Gatineau, et son président, M. Joseph De
Sylva remercient chaleureusement les infirmières et infirmiers pour cette délicatesse envers les plus démunis
de notre communauté.
Un record d’assistance de 160 membres a comblé le comité organisateur pour cette activité sociale. Un merci
aux complices du comité organisateur qui, dès l’automne, ne ménagent pas leur temps et leurs énergies
pour offrir à leurs paires une soirée inoubliable. Chantal Brissette, Stéphanie Charron, Roxanne Dupuis,
Martine Dallaire et Véronique Lépine votre contribution est grandement appréciée.
Merci à tous ceux et celles, qui de près ou de loin, ont fait à nouveau, un succès de cette activité !
Louise Pelletier, vice-présidente
Responsable de la journée de l’infirmière 2013

AGA ORIIO 2013
Le 28 mai 2013, une quarantaine d’infirmières ont participé à l’assemblée générale annuelle de l’ORIIO
tenue à la Cabane en bois rond de Gatineau.
M. François-Régis Fréchette, président a fait la lecture et a commenté le «Rapport annuel 2012-2013» suite à
l’adoption du procès-verbal de l’AGA 2012 et des suivis apportés. Le président commente également les
activités auxquelles les membres du conseil de section ont participé au cours de la dernière année.
D’autre part, Mme Marie-Hélène Carle, trésorière, nous a présenté le rapport financier avant de nous faire
part des prévisions budgétaires pour l’exercice 2014-2015. Mme Hélène Goupil, CPA, était présente pour
répondre aux questionnements des membres en remplacement de Mme Jasmine Sasseville, notre
comptable.
Mme Carole Mercier, secrétaire générale de l’OIIQ, invitée à l’AGA de l’ORIIO nous a entretenus sur les 4
grandes priorités de l’OIIQ : Le droit de prescrire, la pratique avancée, la formation de la relève et la
gouverne.
Le président a présenté et commenté le processus électoral en cours. Il est à noter que M. Mario Lepage a agi
comme président d’élection.
Par la suite, le tirage au sort des 31 infirmières déléguées pour représenter la région de l’Outaouais lors de
l’Assemblée générale annuelle OIIQ 2013 a été effectué selon les statuts et règlements en vigueur.
Finalement, l’AGA-ORIIO a été levée à 19 :00 et la soirée s’est terminée par un léger goûter permettant aux
membres du Conseil de la section de partager et rencontrer les infirmières présentes.
Gilles Coulombe, Secrétaire exécutif

AGA 2013 Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais
Ma première expérience comme déléguée
De 2012 à 2013 le nombre de membres de l'OIIQ s'élevait à plus de 72 365 membres selon le portrait
sommaire de l’OIIQ 2013. Ce nombre de membres est pour moi impressionnant et je crois au pouvoir de
l'unité. C'est pourquoi je me suis présentée comme déléguée pour le dernier congrès de l'Ordre des
infirmières en novembre dernier. Une expérience qui fut des plus enrichissantes.

La délégation 2013 de l’ORIIO à l’AGA OIIQ à Québec
Notre profession est des plus intéressantes mais elle contient somme toute ses embuches et défis. Cette fin
semaine, en compagnie de plusieurs infirmières qui ont le désir de partager et de faire avancer notre
profession, est tout simplement énergisante. Mon expérience de déléguée m'a permis de participer aux
ateliers constructifs et d’entendre diverses opinions sur les problématiques qui nous touchent chaque jour,
en plus de pouvoir assister à des présentations de projets de maîtrise réalisés par des collègues.
Comme l`avait si bien dit Florence Nightingale : « pour nous qui travaillons comme infirmières, notre
profession est une pratique qui, à moins que nous fassions des progrès chaque année, chaque mois, chaque
semaine, croyez-moi, retournera en arrière» (Ulrich, 1996).
J'encourage cette expérience à tous mes collègues car je crois que nous pouvons tous être des leaders
positifs dans nos milieux et que le partage entre professionnels est essentiel pour faire grandir notre
profession. Nous sommes privilégiées de pouvoir contribuer et avoir notre voix au sein d'un organisme d'une
telle envergure.
Estelle Charette, Infirmière
Déléguée 2013
Ulrich, B. T. (1996). Leadership and management according to Florence Nightingale, Upper Saddle River. Prentice Hall, p.10

Planification stratégique 2014
Le 29 mars 2014, s’est tenue la journée de planification stratégique biennale du conseil de section de l’ORIIO
à la maison Éconiche de Cantley, sous la formule « Lac à l’épaule », en présence de neuf des dix membres du
conseil. Cette journée a permis aux membres du conseil d’apprécier les activités réalisées au cours de la
dernière année et de planifier celles pour les deux années à venir.

Les membres du conseil de section en action

Chacun des participants avait la chance de donner son opinion sur le fonctionnement du conseil, la fréquence
et l’emplacement des rencontres mensuelles ainsi que sur la répartition des différents dossiers. Parmi les
échanges de cette journée, les membres du conseil se sont donnés, comme objectif pour la prochaine année,
d’augmenter leur visibilité régionale tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur urbain de la région de
l’Outaouais. De plus, les membres du conseil de section souhaitent organiser trois activités de formation
continue accréditée pour les membres de l’ORIIO au cours de la prochaine année.
Cette activité aura également permis aux membres du conseil de section d’apprendre à mieux se connaître et
à développer des liens en tant qu’équipe. Cette journée fut dynamique et enrichissante pour toute l’équipe
qui accueillait par la même occasion ses deux dernières recrues : Josée-France Hamelin et Serge Gauvreau.
Une expérience à renouveler avec plaisir dans deux ans.

Caroline René, Conseillère

Comité Jeunesse
Le comité Jeunesse poursuit ses activités afin de représenter les infirmières et infirmiers de moins de 30 ans.
Il est présent auprès des étudiants et C.É.P.I. de la région.
En novembre dernier, une nouvelle présidente régionale au comité a été élue. Jessica Young, infirmière au
CSSS de Gatineau a pris la relève d’Andréane Vanasse, qui occupait ce poste depuis quelques années déjà.
Andréane, à titre de membre au sein du conseil de section de l’ORIIO, a siégé également sur le comité
comme membre liaison afin d’assurer une transition et un soutien à la nouvelle présidente.
Lors de la soirée Reconnaissance, le comité à souligner l’excellent travail de Mme Channing Liberty, infirmière
au CSSS de Papineau en lui remettant le prix Relève Jeunesse.
La présidente du comité Jeunesse a siégé sur le Comité Jeunesse provincial de l’OIIQ. Elle a assisté au congrès
annuel de l’OIIQ, à la Biennale de l’OIIQ et a participé à l’ensemble des activités organisées par l’ORIIO.
La page Facebook est toujours en ligne afin de favoriser la communication avec les membres et d’être plus
accessible auprès des jeunes infirmières.
La présidente a assuré une présence à l’Université du Québec en Outaouais en rencontrant les étudiants et
étudiantes en Sciences infirmières et infirmiers.
Dans le cadre de la campagne de promotion de poursuite des études universitaires «Multiplie tes choix,
additionne DEC et BAC», les étudiants finissants du programme de soins infirmiers du Cégep de l’Outaouais et
du collège Héritage ont été rencontrés par les membres du comité Jeunesse. Ces rencontres sont toujours
bien appréciées et permettent un beau contact entre le comité et les futures infirmières et infirmiers.

Les membres du comité Jeunesse: Jessica Young, Présidente (novembre 2013), Infirmière au CSSS de
Gatineau; Andréane Vanasse, présidente sortante, Infirmière clinicienne, CSSS de Gatineau et
Maureen Reid, membre-conseil, Infirmière au CSSS Vallée de la Gatineau
Andréane Vanasse, conseillère
Membre-liaison, comité Jeunesse-Conseil de section

Soutien aux études 2013
Encore cette année, il me fait plaisir de féliciter les infirmières qui ont reçu un soutien financier de l’ORIIO.
Cette année nous avons accueilli positivement 17 demandes pour un nombre total de 105 cours.
Le comité d’aide financière vous félicite et vous encourage dans l’atteinte de vos objectifs.
Voici les noms des récipiendaires :
Alexandrine Alexandre, Annik Brazeau, Natalie Camara Pacheco, Anick Chaussé, Natacha Desravines, Nancy
Duchesne, Valérie Dupuis, Johanne Fortin, Katy Gagnon, Christine Lacroix, Karine Laurin, Shakila
Ntaconayigize, Paulin Tchehou Megaptche, Julie Sabourin, Zana Sarac, Maureen Reid, Audrey Lamarre.
De plus, les membres du conseil ont remis des certificats cadeau à plus d’une quinzaine de membres pour
supporter la formation continue au cours de différentes activités de l’ORIIO ou d’un partenaire régional.
Félicitations à chacune et chacun de vous !
Marie-Hélène Carle, trésorière
Responsable du comité d’aide financière

Rapport de la trésorière
Vous trouverez aux pages suivantes, le rapport financier réalisé par Mme Jasmine Sasseville, CPA, tel
qu’adopté lors de l’AGA 2013.
Dans l’ordre habituel, le rapport du vérificateur, les états financiers et les prévisions budgétaires pour
l’exercice 2014-2015 approuvés par le conseil de section.
Tel que proposé l’an dernier, je vous propose que la firme comptable de Mme Jasmine Sasseville, CPA
réalise l’audition de nos livres comptables pour l’année 2014-2015.

Marie-Hélène Carle, trésorière

