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2018-2019

Voici venu le moment pour les membres du conseil de section de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais (ORIIO) de
vous présenter leur rapport annuel pour la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2019.
À la lecture de celui-ci, vous serez à même de constater que la vie
associative de notre ordre régional est très active. Des remerciements
sont dirigés aux infirmières et infirmiers qui participent activement aux
événements que nous organisons.

Le conseil de section de l’ORIIO est secondé par une agente
administrative qui nous supporte en s’occupant de la correspondance
reçue par courrier, téléphone et courriel. Il nous apparaît important de
préciser que cette dernière n’est physiquement pas présente au
bureau de l’ORIIO. À distance, elle effectue au quotidien les suivis.
Elle s’occupe également de diriger et d’orienter les demandes des
membres dans un délai de 48 heures. Au nom du conseil de section,
nous désirons la remercier pour sa précieuse aide à nos côtés.

MOT DE LA SECRÉTAIRE

En terminant, je désire profiter de l’occasion pour remercier mes
collègues qui se dévouent bénévolement dans les différentes tâches
qui leur sont confiées. Le souci de répondre aux besoins et attentes de
l’ensemble de nos membres demeurera toujours une priorité au sein
de notre conseil de section.

Caroline René, inf. MSc. inf.
Secrétaire exécutive
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Le rapport annuel 2018-2019 fait état des
activités et réalisations du conseil de section de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de
l’Outaouais (ORIIO). Grâce à l’engagement
bénévole de toute l’équipe de l’ORIIO, nous
sommes en mesure de vous témoigner la
réalisation de l’ensemble des obligations
légales qui nous sont conférées en plus d’avoir
assuré une vie associative des plus
dynamiques.

RAPPORT DU PRÉSIDENT

Rapport annuel 2018-2019

Au cours de l’année, Madame Mylène Brazeau
a terminé son mandat 2014-2018 suite au
processus électoral tenu au printemps 2018. Je
me permets de la remercier au nom de toutes
les infirmières et tous les infirmiers de la région
pour son engagement au conseil de section au
cours des années. D’autre part, M. Stéphane
Fortin s’est joint à l’équipe en tant que
conseiller, à la fermeture de l’AGA OIIQ 2018,
à la suite de son élection pour le mandat 20182022.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
ACTIVITÉS LÉGALES
En 2018-2019, les membres du conseil de section se sont rencontrés de façon régulière à sept reprises
auxquelles s’ajoutent deux rencontres extraordinaires et l’assemblée générale annuelle 2018. Le tout nous a
permis d’assumer les obligations légales, de suivre certains dossiers priorisés et d’administrer les avoirs de
l’Ordre régional selon ces priorités.
Les personnes suivantes composaient le conseil de section au 31 mars 2019.
Les officiers :
François-Régis Fréchette président
Marie-Hélène Carle, trésorière

Serge Gauvreau, vice-président
Caroline René, secrétaire

Les conseillers :
Gilles Coulombe
Karine Laplante

Stéphane Fortin
Louise Pelletier

Josée-France Hamelin
Jessica Young

Nous avons été en mesure de répondre à notre obligation par l’élection de notre délégation régionale de 33
personnes à l’AGA de l’OIIQ du 5 novembre 2018 à Montréal. À nouveau, je remercie monsieur Mario Lepage
qui a accepté d’agir à titre de président d’élection pour le processus électoral des membres du conseil de
section et de président d’élection des délégués en 2018.
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Rapport du président … suite

TRÉSORERIE
Une gestion continue des avoirs nous a permis de réaliser plusieurs activités et d’affecter une portion
substantielle 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 de l’avoir du conseil de section.

VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE
C’est dans un esprit de continuité que les membres du conseil ont poursuivi les travaux amorcés suite aux
activités ciblées. Forts des résultats atteints au cours de l’exercice 2016-2018, les membres du conseil ont
réitéré leur engagement au cours d’une journée de planification stratégique tenue le 23 février 2019. Au cours
de cette journée, les membres ont priorisé les dossiers et élaboré un calendrier d’activités diverses pour
l’exercice 2019-2020.

Une communication en «temps réel»
Au cours de l’année, l’envoi du «Cyberjournal» sous sa forme originale a été maintenu. Le Cyberjournal
régional conserve un taux de pénétration auprès de nos membres et ce, avec un taux d’ouverture variable. La
majorité des rubriques sont consultées avec un nombre constant de «clics».
Plusieurs communications électroniques aux membres ont été réalisées au cours de l’année grâce au
courrielleur de l’OIIQ. Ainsi, les membres ont pu être rejoints en temps réel. Avec un taux d’ouverture, ce mode
de communication nous paraît efficace et pertinent. Il demeure que sans l’autorisation de recevoir la
documentation produite par l’ORIIO et l’OIIQ, les membres se privent de ces précieuses informations.
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Rapport du président … suite

La formation continue : une priorité du conseil
Le conseil, souhaitant toujours offrir aux membres des activités
de formation continue, a maintenu son engagement envers ses
membres. Ainsi, une offre de formation diversifiée fut réalisée
tout au long de l’année. Les nombreux sujets ont su attirer plus
de cinq cents (+500) infirmières et infirmiers aux quatorze
sessions de formation accréditées.
La collaboration renouvelée de l’ORIIO avec l’Université du
Québec en Outaouais et le Centre intégré de santé et des
services sociaux de l’Outaouais, en tant que partenaires à
l’organisation du colloque régional, a permis la tenue en mai
2018 d’un quatrième événement régional. Sous le thème : «Les
Savoirs infirmiers: Développer et partager pour une action
concertée», le comité organisateur a profité de la présence des
étudiantes au deuxième cycle au «19e colloque de la maîtrise en
sciences infirmières» du réseau des universités du Québec (UQ)
pour bonifier l’offre d’ateliers.
Des certificats-cadeaux ont été remis tout au long de l’année lors
des activités de l’ORIIO ou de nos partenaires ayant sollicité
notre visibilité afin de permettre aux infirmières et infirmiers de se
faire rembourser des activités de formation accréditée auxquelles
ils ont participé.
Rapport annuel 2018-2019
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Rapport du président … suite

En lien avec la gouvernance
À titre de président, j’ai représenté l’ORIIO lors de diverses activités régionales et provinciales dont le «Forum
sur la pratique infirmière» organisé par l’OIIQ en septembre 2018. J’ai assisté à des activités de reconnaissance
telles la soirée des Florence 2018, l’assermentation des étudiantes à l’UQO et la soirée «Distinction
Outaouais» organisée par quelques membres du conseil.
En tant qu’administrateur désigné de l’Outaouais, j’ai participé à l’ensemble des réunions du conseil
d’administration de l’OIIQ et aux travaux du comité exécutif en 2018-2019 avant sans dissolution.
Au cours de ce mandat, j’ai complété un cinquième mandat à titre de trésorier où j’ai présenté les états
financiers lors de l’AGA OIIQ 2018 avant de céder la place à Mme Annick Leboeuf, administratrice de la région
de Montréal.

J’en profite à nouveau pour remercier sincèrement les membres du conseil de section pour leur enthousiasme à
la réalisation de notre mandat.
Je suis fier des travaux accomplis par toute l’équipe du conseil de section en 2018-2019 dont vous trouverez
l’ensemble des résumés dans les pages qui suivent.
Professionnellement vôtre,

François Régis Fréchette, infirmier, B. Sc., ASC
Président
Rapport annuel 2018-2019
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VIE ASSOCIATIVE
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LE CYBERJOURN@L
Une année se termine et notre Cyberjourn@l poursuit son évolution, pour demeurer avant-gardiste dans le
domaine informationnel auprès de nos membres. De plus en plus d’infirmières consultent les publications, les
articles et annonces de formations. C’est encourageant et nous en sommes fiers.
Le Cyberjourn@l se veut un outil de communication dans la communauté infirmière de notre région. Vos
intérêts, vos passions, vos réalisations nous intéressent! Que vous soyez de Shawville, de Maniwaki, de la
Petite-Nation ou tous autres beaux coins de notre région, vous pouvez en tout temps faire parvenir vos articles à
cyber.oriio@gmail.com .
Le Cyberjourn@l est pratique dans sa forme, il est facile à consulter et les cyberliens sont présents pour
approfondir les sujets apportés.

Le Cyberjourn@l se veut un outil de communication, mais surtout un endroit où l’on peut partager réussites et
bons coups entre nous tous.
Le journal est publié quatre fois par année et il a pour but d`informer les infirmières de la région, de façon rapide
et au bon moment. Donc, demeurez près de vos courriels pour être à l`affut de toutes les nouveautés.
Je demeure disponible pour tous commentaires et idées afin de parfaire notre super Cyberjourn@l. Vous pouvez
communiquer avec moi par courriel à cyber.oriio@gmail.com. Au plaisir de travailler pour vous, et surtout avec
vous!

Josée-France Hamelin, Infirmière clinicienne
Conseillère, responsable du Cyberjourn@l
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SOIRÉE FLORENCE 2018

Encore une fois cette année, plusieurs membres de l’Ordre régional ont pu participer à l’événement de la Soirée
Florence. Cet événement est une des plus grandes activités de financement de la Fondation de l’OIIQ.
La mission première de la Fondation est de permettre l’octroi de bourses pour des projets porteurs de
changement, mettant en lumière le caractère indispensable des infirmières dans les soins à la population
entière.
Cette année était spéciale puisqu’on a reconnu une infirmière de la région, Mme Martine Gagnon, dans la
catégorie «Promotion de la Santé».
Une soirée riche en émotions qui a permis d’amasser plusieurs milliers de dollars pour la Fondation.

Karine Laplante inf. MSc. inf.
Conseillère, ORIIO
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JOURNÉE DE L’INFIRMIÈRE 2018
Les Savoirs infirmiers: Développer et partager pour une action concertée
La quatrième édition du colloque de l’ORIIO-UQO-CISSSO a été encore une fois un important succès pour
l’ordre régional! Exceptionnellement, nous avons eu la chance de nous joindre au 19e colloque de la maîtrise en
sciences infirmières du réseau de l’université du Québec. De ce fait, la journée a été fort intéressante. Quatrevingt huit (88) infirmières de la région ont participé à l’événement de six heures de formations accréditées. Nous
avons eu plusieurs conférences, des ateliers et une séance par affichage grâce aux étudiants à la maîtrise.
Le thème de la journée, La collaboration intra professionnelle, a été le fils conducteur pour nos différentes
conférencières: Johanne Déry et Francine deMontigny et son équipe nous ont parlé de l’impact de la recherche
sur la pratique clinique, Mme Sylvie Dubois est venu nous inspirer à faire plus. Ensuite, nous avons eu plusieurs
choix d’ateliers sur divers sujets et la conférence de fin a été animée par Amélie Perron pour mieux comprendre
comment développer notre pouvoir politique comme infirmière.
Les journées colloque sont toujours très appréciées des membres et l’ordre régional demeure motivé à continuer
d’innover pour vous apporter des journées bien différentes à tous les ans. De plus, nous sommes très heureux
de voir l’implication d’années en années des infirmières de la région!

Jessica Young, inf. B. Sc.
Responsable du Colloque régional
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AGA ORIIO 2018
C’est en présence de plus d’une cinquantaine d’infirmières de la région que s’est tenue, le 18 juin 2018,
l’Assemblée générale annuelle de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais. C’est au Relais
Plein Air que le conseil de section a à nouveau choisi de tenir son AGA. Au cours de la soirée, le président a fait
état des activités 2017-2018 du conseil de section soutenu par une version tout en photo du rapport annuel.
Comme à chaque année, l’AGA s’est conclue par l’élection des délégués de la région. Sous la présidence de
Monsieur Mario Lepage, c’est 33 infirmières de l’Outaouais qui sont allés cette année porter la voix de la région
au Congrès de l’OIIQ qui se tenait les 5 et 6 novembre 2018.

Le conseil de section a gracieusement offert des boîtes à lunch afin de permettre à ses membres de réseauter
après avoir assisté à la présentation de Madame Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec, sur les changements à venir concernant la gouvernance des ordres professionnels.
En mon nom et en celui de tous les membres du conseil de section, je tiens à remercier les infirmières et
infirmiers de la région pour leur présence et leur participation fidèle à notre Assemblée générale annuelle.

Caroline René, inf. MSc. inf.
Secrétaire exécutive
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SOIRÉE RECONNAISSANCE 2018
SOIRÉE RECONNAISSANCE, PLACE À L’EXCELLENCE!
Le 21 novembre 2018, au Ramada Plaza Le Manoir du Casino, secteur Hull de la ville de Gatineau, l’Ordre
régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais (ORIIO) remettait les prix « Reconnaissance 2018 » à la
suite de l’appel de candidatures lancé en août dernier.
Le conseil de section de l’ORIIO met sur pied annuellement un comité qui procède à l’étude des candidatures
reçues. Cette remise de prix permet de reconnaître publiquement le professionnalisme et la contribution
d’infirmières qui œuvrent en Outaouais. Les catégories de prix pour l’année 2018 sont : Excellence en soins
infirmiers, Gestionnaire et leadership, Développement professionnel, Relève, Mentor et Coup de cœur. S’ajoute
à ces récompenses le prix Distinction, qui est la plus haute reconnaissance offerte par l’ORIIO à une infirmière
qui a un parcours professionnel exceptionnel.
L’ORIIO a profité de cette soirée pour remettre les prix d’étudiantes méritantes désignées par les milieux
d’enseignement.
Lors de la soirée, le président de l’ORIIO, M. François-Régis Fréchette, a très bien exprimé, au nom de tous,
notre fierté devant tant de compétence, d’implication professionnelle, de talent et de leadership. Mme Jessica
Yong, présidente du comité jeunesse de l’ORIIO, a pour sa part souligné comment les jeunes peuvent très tôt,
dans leur cheminement de carrière, se démarquer. J’ai animé cette superbe soirée avec tout le dynamisme que
vous me connaissez en tant que membre du conseil de l’ORIIO.
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Soirée Reconnaissance 2018 … suite

Dans le cadre de cette activité de reconnaissance riche en émotions, sept infirmières ont reçu des honneurs en
présence de leur famille et de leurs amis. À ce groupe, se sont ajoutés cinq étudiantes et étudiants émérites qui
ont eux aussi été honorés pour leur prestation scolaire au Cégep de l’Outaouais, au Collège Héritage et à
l’Université du Québec en Outaouais.
ORIIO – PRIX
CATÉGORIE

Excellence en soins infirmiers
Gestion et leadership
Développement professionnel
Jeunesse/Relève
Mentor
Coup de Cœur
«Distinction»
MAISON D’ENSEIGNEMENT
Collège Héritage
Cégep de l’Outaouais
UQO – 1er cycle
UQO – 2e cycle

RÉCIPIENDAIRE

Amélie Tétreault
Martine Bilodeau
Guylaine Beauchamp
Karine Beauparlant-Chenier
Aline Uwamahoro
Nancy Richard
Jocelyne Guenette
ÉTUDIANTES - ÉTUDIANTS
Valentin Sasu
Clara Leblanc (2017)
Audrey Bernachez (2018)
Gabriel Gingras
Stéphanie Chenail

Gilles Coulombe,

inf. B.Sc M.A.P.
Responsable de la Soirée Reconnaissance 2018
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CONGRÈS SIDIIEF 2018
Bonjour à tous,
Du 3 au 6 juin dernier, le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF)
a tenu son 7e congrès mondial à Bordeaux (France). Le conseil de section de l’ORIIO a octroyé 8 bourses de
1 500 $ chacune afin de permettre à des membres de la région de participer à cet événement d’envergure. Nous
tenons à souligner et à féliciter les membres ayant fait des présentations lors du congrès : Mme Francine
deMontigny, M. Serge Gauvreau, M. Gilles Coulombe, Mme Jessica Young et Mme Caroline René.
Les membres de la région de l’Outaouais qui étaient présents sont particulièrement fiers d’avoir pu assister à la
remise du prix reconnaissance 2018 du SIDIIEF décerné à Mme Francine de Montigny, professeur au
département des Sciences infirmières de l’Université du Québec en Outaouais, pour sa contribution exemplaire
à l’amélioration de la santé des populations et au rayonnement de la profession infirmière.

C’est à Ottawa que se tiendra, en 2021, le prochain rendez-vous pour le congrès
triennal du SIDIIEF.

Caroline René, inf. MSc. inf.
Secrétaire exécutive
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COMITÉ JEUNESSE 2018
Le comité jeunesse de l’ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais continue ses activités auprès
de la relève infirmière par l’intermédiaire de plusieurs activités. En plus de présidé le comité jeunesse de la
région, je siège à titre de membre au conseil de section de l’ordre régional; ainsi, la voix de la relève est
assurément toujours entendue. Le conseil de section collabore grandement avec le comité jeunesse pour faire
une place adéquate à la relève dans notre région.
J’ai participé à différentes activités au courant de l’année afin d’assurer une présence de la relève dont le comité
jeunesse provincial. De plus, j’ai assiste à plusieurs cérémonies d’assermentation des maisons d’enseignement
de la région, afin de bien accueillir la relève dans la profession.
La collaboration entre le comité de la relève infirmière du CISSSO et le comité jeunesse s’est poursuivie cette
année avec un 5 à 7 qui s'est tenu le 21 juin 2018 et un support financier a été apporté au comité de la relève
afin de bien supporter notre relève régionale.
D’ailleurs, le comité jeunesse a remis son prix relève pour une deuxième année lors de la soirée reconnaissance
de l’ORIIO. Le reconnaissance de l’implication de la relève est importante pour le comité jeunesse.
Le comité jeunesse est toujours à la recherche d’infirmières de la relève pour travailler avec nous pour faire
davantage d’activités.
Votre comité jeunesse,

Jessica Young, inf. B. Sc.

Présidente du comité jeunesse de l'ORIIO
Rapport annuel 2018-2019
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FORMATION CONTINUE
L’ORIIO est fier de supporter une culture de formation continue dans la région en offrant à ses membres des
formations qui répondent à leurs besoins, et ce, à faible coût.
Les formations suivantes, qui sont en ligne sur le site de l’OIIQ, sont remboursées moyennant la preuve du
paiement et de la réussite: Code de déontologie, Prescription infirmière et PTI.
Le tableau ci-dessous nous indique que 54 heures de formations accréditées furent dispensées à Maniwaki et à
Gatineau avec la participation de 526 membres.
Date

Nb d’heures accréditées

Titre

Nb de participants

13 juin 2018

3

Notes au dossier, la nouvelle méthode (Maniwaki)

38

5 septembre 2018

3

PQRSTU (Maniwaki)

39

19 octobre 2018

3

L’anxiété est une fièvre : Quelle est donc l’infection?

55

20 octobre 2018

3

Soigner sans se brrûler

44

20 octobre 2018

3

Lâcher prise

46

9 novembre 2018

3

Cannabis : l’impact concret de la légalisation dans le quotidien de l’infirmière ou du gestionnaire de soins

38

10 novembre 2018

7

Évaluation clinique et PQRSTU : l’examen clinique de la personne symptomatique en 5, 10 ou 15 minutes

27

25 janvier 2019

3

Instaurer un changement de pratique : pour réduire le recours aux contentions

19

26 janvier 2019

7

Stratégies d'intervention dans la gestion des symptômes de la démence

37

15 février 2019

3

Alimentation et maladies chroniques

41

16 février 2019

3

Nutrition au service de l'entraînement physique

46

16 février 2019

3

Gestion du poids et de l’appétit

53

29 mars 2019

3

L’obésité en tant que maladie chronique: comment y faire face ?

20

30 mars 2019

7

Cas cliniques sur le diabète: pour démystifier les complications et assurer une prise en charge optimale

23
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Formation continue … suite

Toute demande d’assistance financière pour de la formation accréditée qui concerne un groupe d’infirmières
peut nous être adressée par courriel et nous vous ferons parvenir les étapes à respecter pour le traitement de
votre demande.
L’ORIIO est heureux de faire la location de salles auprès du Campus 3 et de supporter cet organisme
communautaire qui répond aux besoins d’engagement, d’apprentissage, de soutien et de socialisation des
personnes de 50 ans et plus qui résident sur le territoire de la Ville de Gatineau.
Votre ordre régional est à l’écoute de ses membres et ne ménage pas ses efforts pour vous aider à atteindre la
norme annuelle de formation continue. Merci d’être présent et présente au rendez-vous !

Louise Pelletier, Infirmière clinicienne, M.Ed.
Responsable du dossier formation continue & Conseillère, ORIIO
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LES FINANCES
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SOUTIEN AUX ÉTUDES
Encore cette année, il me fait plaisir de féliciter les infirmières qui ont reçu un soutien financier de
l’ORIIO pour la poursuite des études de premier et de deuxième cycle en sciences infirmières.
Nous avons accueilli positivement 3 demandes pour un nombre total de 9 cours reconnus. C’est donc 850 $ qui
furent remis aux membres.
Nous vous félicitons et vous encourageons dans l’atteinte de vos objectifs.

Voici les noms des récipiendaires pour l’aide financière de soutien aux études universitaires:
Marie-Ève Bouvier, Karine Laplante et Deiliza Ostainvil.

Félicitations à chacune de vous et à l’an prochain.

Marie-Hélène Carle, inf., M. Sc. Inf.
Trésorière, ORIIO
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ALLOCATIONS DE FORMATION
Dans la volonté de soutenir la formation continue, l’ORIIO a octroyé cette année des allocations de formation
selon différents critères d’attribution.
Tout d’abord, nous acceptions toujours les demandes de remboursement pour les formations en ligne
suivantes :
• Code de déontologie: un guide éclairant pour l'infirmière
Durée: 7 heures

Nombres d'heures accréditées: 7 heures
• Prescription infirmière: appropriation de la démarche et considérations déontologiques
Durée: 2 heures
Nombres d'heures accréditées: 4 heures
De plus, nous avons soutenu des infirmiers et infirmières de l’Outaouais pour différentes activités de formation
reconnues, en présentiel.
C’est tout près de 12 250 $ * qui ont bénéficiés aux membres.

Marie-Hélène Carle, inf., M. Sc. Inf.
Trésorière, ORIIO
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