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Mot du secrétaire
Bonjour!

Il me fait plaisir de vous présenter le document «Rapport annuel de l’Ordre régional des
infirmières et infirmiers de l’Outaouais» (ORIIO) pour la période du 1er avril 2010 au 31
mars 2011.

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.

Le secrétariat de l’ORIIO assure la réception de toutes correspondances et ce, de façon
hebdomadaire. Le tout peut se faire via courrier ou télécopie 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 la présidence 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
En tant que président, il me fait le plaisir de vous transmettre le rapport annuel des activités
réalisées par l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais. Ce rapport fait état
des réalisations de l’ensemble des membres du conseil de section au cours de l’année 20102011. C’est grâce à l’engagement et à l’implication bénévole de toute l’équipe qu’une fois
encore, le conseil est en mesure de démontrer l’accomplissement de l’ensemble des
obligations légales qui lui sont dévolues et ce, en plus d’assurer d’une vie associative. Je vous
présente l’équipe de l’ORIIO 2010-2012.

François-R. Fréchette Martine Potvin

Gilles Coulombe

Jacqueline Lavoie

Ginette Renaud

Marie-Hélène Carle

Suzanne Marsolais

Dominique Rollin

Louise Pelletier

Andréane Vanasse

Afin de rendre compte des activités de l’année qui s’est terminée en mars dernier, je ne
pourrais passer sous silence l’apport de Gilles Coulombe qui a présidé le conseil de section
jusqu’en novembre 2010. Après cinq mandats consécutifs, M. Coulombe m’a transmis les
dossiers en cours et m’a assuré sa collaboration à l’intégration de mon nouveau rôle. Je tiens
à le remercier publiquement pour sa grande disponibilité et ces précieux conseils. En cette
période de transition, je suis donc heureux et fier des réalisations de l’année 2010-2011
Voici donc les grandes lignes de l’exercice. C’est à la suite d’un processus électoral dûment
planifié et réalisé sous la présidence de Dominique Rollin que les membres élus pour
l’exercice 2010-2012 ont été dévoilés lors de l’assemblée générale annuelle

2010.

L’ensemble des membres sortants ayant été réélus, c’est dans un esprit de continuité que les
nouveaux officiers se sont appropriés les dossiers.

Les membres du conseil de section ont tenu sept rencontres au cours de l’année 2010-2011
dont cinq rencontres régulières en personne et deux réunions extraordinaires ce qui leur a
permis de planifier les activités tout en assumant le suivi des dossiers et de la
correspondance.

Comme le précise notre règlement, les premiers mois de l’exercice 2010-2011 ont été
présidés par Gilles Coulombe jusqu’à la fermeture de l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ
en novembre dernier. Accompagnés d’une délégation élue et complète représentant les
membres de la région de l’Outaouais, les membres du conseil de section ont déposé deux
propositions reçues du parquet de l’Assemblée générale annuelle de l’ORIIO pour en débattre
lors de l’assemblée générale annuelle avec les membres présents.
1. Que l’OIIQ prévoit des mécanismes pour faciliter l’accès aux statuts d’externe et de
candidate à l’exercice de la profession infirmière (CEPI) aux étudiants de l’Université
d’Ottawa afin de leur permettre de débuter leur carrière dans un établissement de
santé du Québec.
2. Que l’OIIQ revoit le critère le nombre d’heures travaillées, soit 500 heures sur quatre
ans pour une infirmière retraitée afin de garder son permis de pratique actif pour des
actes spécifiques

Les personnes ayant présenté les propositions ont pu les commenter avant qu’elles soient
débattues et adoptés par l’ensemble des délégués présents à Montréal. Un suivi est assuré
par la permanence de l’OIIQ face à celles-ci.
D’autre part, afin d’assurer une saine gestion de l’avoir, Marie-Hélène Carle a pu compter sur
les précieux conseils et l’expérience de Dominique Rollin qui a relevé le défi des dernières
années de la trésorerie de l’ORIIO. Encore cette année, les travaux réalisés par les ordres
régionaux en collaboration avec l’OIIQ ont exigé que nous assumions une gestion soutenue
car une portion de la quote-part a été affectée à ces travaux. Les résultats présentés par la
trésorière démontrent bien la rigueur de gestion du conseil de section.
À titre de président, Monsieur Coulombe et moi, nous avons représenté l’Ordre régional des
infirmières et infirmiers de l’Outaouais lors de diverses activités et tribunes. Citons entre autre,
les activités de reconnaissance comme la soirée des Florences de l’OIIQ en mai, la soirée
Distinction de l’ORIIO en novembre, l’assermentation des étudiantes finissantes en soins
infirmiers en juin 2010 et des activités plus d’expertise telles le conseil de module de l’UQO et
la commission infirmière régionale. De plus, nous avons participé, à titre d’administrateur, à
l’ensemble des rencontres du conseil d’administration de l’OIIQ planifiés en 2010-2011.
En tant que président, nous avons participé et collaboré aux travaux dits «chantiers» de
l’OIIQ. Les cinq chantiers amorcés au cours des derniers exercices ont été poursuivis et ont
nécessité lectures, réflexions, disponibilité, discussions et consultations auprès des membres
du conseil de section et membres de la région.
Chantier: «Info-lettre et communication»:
Suite à la revue des travaux réalisés, le conseil de section, n’ayant pas adhéré au
bulletin électronique déployé dans la majorité des régions, est actuellement à se
positionner face aux moyens de communication qu’il privilégiera pour communiquer
avec ses membres. Au cours de l’année 2011-2012, des décisions sont à être prises
par le conseil de section.

Chantier: «Révision des règlements et élections»
Avec la préoccupation commune d’harmoniser les pratiques légales des conseils de
section dont entre autre les élections des délégués, les présidentes en collaboration
avec les services juridiques de l’OIIQ

ont travaillé à la révision des différents

règlements actuellement en vigueur dans les régions. Les travaux ont permis
l’émergence d’un règlement-type qui nous sera présenté par Mme Mercier, secrétaire
générale de l’OIIQ.
Chantier: «Politique provinciale de soutien financier à la formation» : Plusieurs
avenues ont été étudiées et discutées avec les ordres régionaux afin de maximiser
l’investissement fait par chacun des instances, ordre provincial et ordres régionaux. Les
principaux éléments concernés sont le soutien financier spécifique à la formation
continue dont les bourses et aides financières. Les résultats ont été abordés à l’AGA de
l’OIIQ 2010 et ils ont été inscrit dans la démarche administrative budgétaire des régions.
Chantier : «Soutien administratif» : Les travaux de ce chantier ont permis de revoir le
financement accordé aux ordres régionaux en fonction de poste budgétaire harmonisé
selon une charte comptable revue. La trésorière a été interpellée afin de voir à la
possibilité d’’actualiser les nouveaux procédés administratifs suggérés. Suite à cette
consultation, l’exercice de planification budgétaire 2011-2012 a été réalisée en fonction
des grandes lignes définies par ce processus. Ainsi, le financement des activités dites
légales seront budgétées et financées afin de répondre au mandat de l’instance. Dans
le même ordre d’idée, les activités reliées à un plan d’action provincial seront aussi
budgétées et financées si elles sont réalisées. Finalement, un montant résiduel annuel
permettra au conseil de poursuivre ses activités dites «spécifiques à la région» selon
les ressources disponibles.
Chantier: «Vigie et réseautage» : Des travaux avaient été réalisés et avaient révélé
qu’un soutien aux présidentes et ce, surtout à une personne qui débute en poste, est
essentiel afin de bien cerner les enjeux et de permettre à la personne de maximiser son
rôle. Une rencontre des présidentes avec les directrices de l’OIIQ est prévue en début
d’exercice 2011-2012.

Tout au long de l’année, les membres du conseil de section ont été consulté continuellement
suite à l’avancement des travaux de «chantier» afin d’éclairer le président et l’outiller pour une
représentation plus exacte des intérêts de notre conseil. En fin d’exercice, les membres du
conseil de section ont participé à la «Biennale 2011» organisée par l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec. Cette activité organisée de façon récurrente a permis cette année de
mettre à jour les membres des conseils de section de toutes les régions du Québec sur ces
dossiers.
Afin d’assurer une visibilité et rayonnement des membres de notre région, le conseil de section
a recommandé la candidature d’Andréane Vanasse au comité Jeunesse provincial, de même
que la candidature de Francine DeMontigny en tant que possible récipiendaire du prix
Florence «Recherche en sciences infirmières». Le président a appuyé la démarche de Martine
Mayrand Leclerc auprès de l’Instituts de recherche en santé du Canada pour le projet de
recherche «Les stratégies de gestion de la continuité des soins et des services périnatals : Le
contexte des régions frontalières».

Au cours de l’année 2011-2012, je m’engage à poursuivre mon engagement à représenter
l’ORIIO aux différentes instances régionales et provinciales auxquels je serai interpellé et
d’assumer un leadership proactif auprès des établissements de notre région.

Finalement, je souhaite remercier l’ensemble des membres qui m’appuie et m’interpelle avec
leurs préoccupations professionnelles et je vous incite à poursuivre cet échange qui me
permet de rester attentif aux multiples enjeux de notre profession.

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

Concours Innovation clinique 2010
«La conseillère en prévention des infections dans la conception et l’implantation d’une
application informatique pour la surveillance et la gestion en prévention des infections»

Le concours Innovation clinique vise à mettre en valeur la contribution clinique des infirmières
de toutes les régions du Québec à la qualité des soins offerts à la population, à l'efficacité et à
l'efficience des services de santé ainsi qu'à l'avancement de la profession d'infirmière (OIIQ,
2006).

Ce projet innovateur a permis d'améliorer le suivi des clients en matière de prévention et de
contrôle des infections nosocomiales. C'est la conseillère en prévention des infections,
Jacynthe Duval, qui a initié et coordonné ce projet. Il a été réalisé en collaboration avec
l'équipe de prévention des infections du Centre de santé et des services sociaux (CSSS) de
Gatineau composée de Valérie Desrosiers, Jacqueline Lavoie, Anne Samson et Nancy Wade.
L'équipe était soutenue par l'infirmière Marion Carrière, chef de programme, Service de
prévention des infections. L'étudiant en informatique Dany Forest, des informaticiens ainsi que
des médecins ont également collaboré au programme. Jusqu'à la mise en place du projet,
l'entrée de données se faisait sous différents formats et avec différents logiciels, ce qui rendait
la tâche longue, fastidieuse et parfois redondante. Le suivi était aussi moins efficace. L'équipe
a donc créé une base de données à partir du logiciel Access, qui lui permet de générer
différents rapports et requêtes pour le suivi des clients. L'application informatique a augmenté
le rendement de l'équipe en diminuant le temps consacré à saisir les données et en réduisant
le risque d'erreurs. Les données, dorénavant plus fiables, peuvent être affichées et triées de
différentes façons et partagées entre plusieurs utilisateurs en même temps. Le temps épargné
est maintenant consacré à l'optimisation de la surveillance et du contrôle des infections
nosocomiales, augmentant ainsi la qualité des soins (OIIQ, 2011).
http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/outaouais/prix-et-bourses

Martine Potvin
Vice-présidente,ORIIO

Journée de l’infirmière 2010

Le 14 mai 2010 avait lieu notre traditionnelle fête de l’infirmière à la salle des Chevaliers de
Colomb. Sous le thème un « Bal en blanc », plus de 140 infirmières se sont présentées et ont
participées activement. Elles se sont vêtues tout de blanc, ce qui s’harmonisait parfaitement
avec la décoration éclatante blanche et argent.

Elles ont été reçues avec des bouchées préparées par des jeunes de l’école secondaire du
Versant. Pour les remercier du travail accompli durant la dernière année, chaque infirmière a
reçu un cadeau dans un emballage blanc.

Nous avons eu la chance d’avoir un animateur de foule et magicien assez exceptionnel et très
dynamique. Une surprise attendait les infirmières pour le dessert: des fraises habillées en
tuxedo de chocolat servies par de beaux jeunes hommes qui ont fait lever l’assistance. Par la
suite, une musique enlevante a fait danser les infirmières toute la soirée avec une remise de
plusieurs prix de présence.

Je tiens à remercier le conseil de m’avoir fait confiance durant ces dix années pour
l’organisation de cette soirée festive. Pour moi, il était important que, l’espace d’une soirée, les
infirmières puissent fraterniser, chanter, rire, se défouler et s’amuser dans un environnement
autre que leur milieu de travail respectif.

Après 10 ans de plaisir à organiser cette fête où nous avons reçu beaucoup de commentaires
positifs et élogieux, j’ai annoncé que je passe le flambeau à un autre membre du conseil pour
continuer cette belle tradition et lui souhaite les meilleurs succès.
Suzanne Marsolais
Conseillère et responsable de la «Journée de l’Infirmière»

Assemblée générale annuelle 2010
Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais
Près d’une cinquantaine de membres ont assisté en juin 2010 à l’Assemblée générale
annuelle de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais.

Après la présentation du rapport du vérificateur comptable sur les dépenses de 2009-2010 et
la présentation des prévisions budgétaires 2010-2011 par Mme Dominique Rollin, trésorière,
un rapport détaillé des activités légales et professionnelles tenues par le conseil de section au
cours de la dernière année a été transmis et commenté par le président en poste..

Un échange entre les membres présents sur les sujets d’actualité a permis des clarifications
sur divers dossiers en cours et à venir.

Comme le stipule les règlements, un tirage au sort des délégué(e)s et des substituts a été tenu
afin de constituer la délégation de trente et un membres de la région de l’Outaouais pour la
90ième Assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui s’est tenue au centre des congrès de
Montréal le 8 novembre 2010.

Finalement, la rencontre s’est terminée suite à la réception de deux propositions des membres
à transmettre au parquet de l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ.

Gilles Coulombe
Secrétaire exécutif, ORIIO

Bulletin Le Lien
Depuis plusieurs années, le bulletin Le Lien a permis de rejoindre la population infirmière de
notre région. Mais, aujourd’hui, les membres du conseil de section se demandent s’il est
encore le moyen de communication par excellence pour informer ses membres.

Après

quelques discussions, nous pensons à diverses façons de vous communiquer rapidement les
informations provenant des 4 coins de la région outaouaise et du siège social de l’OIIQ.

Un vent nouveau souffle et votre bulletin, sous sa forme actuelle, est-il en voie de disparition ?
Peu importe la décision qui sera prise face à son avenir, il demeure important que vous nous
partagiez ce qui se passe dans vos établissements, ce que vous vivez et les bons coups que
vous avez réalisés.

Pour ma part, après plus de 7 années à la barre du bulletin Le Lien en tant que rédactrice en
chef, je tire ma révérence. Mais, je continuerai à participer à l’avenir de cette profession qui
m’est chère et à vous servir au sein du conseil de section.
Jacqueline Lavoie
Rédactrice en chef
Bulletin Le Lien

Comité Jeunesse

Pour une seconde année, le comité Jeunesse poursuit ses activités de promotion de poursuite
des études universitaires lancée par l’OIIQ sous le thème «Multiplie tes choix, additionne DEC
et BAC». Les élèves finissants du programme «Soins infirmiers» du Cégep de l’Outaouais ont
été rencontrés en mars dernier. Cette campagne répondait à notre mandat de faciliter
l’intégration des nouvelles infirmières dans les milieux plus spécialisés.

Dans la vision de faire de la promotion de la profession, le comité Jeunesse a été présent lors
du salon de la formation professionnelle et de la formation technique qui avait lieu le 10
novembre dernier. Des dépliants d’informations ainsi que des objets promotionnels ont été
distribués à la clientèle cible soit les étudiants de secondaire 3-4 et 5 des commissions
scolaires de l’Outaouais.

Pour ce qui est de la promotion du comité Jeunesse, ce dernier en a profité, lors de la
rencontre des étudiants du CEGEP, pour faire connaître son existence auprès d’eux et
d’expliquer ses mandats. De plus, afin de faciliter la communication avec les membres et
d’être plus accessible, une page Facebook est toujours en ligne.

En novembre, le comité a remis son prix jeunesse régional à un jeune infirmier lors de la
dernière soirée Reconnaissance. Une présentation des différents récipiendaires de prix de
cette soirée est disponible dans ce document.

En plus d’agir à titre de présidente du comité Jeunesse, j’ai siégé à titre de conseillère au sein
du conseil de section de l’ORIIO ainsi que sur le Comité jeunesse provincial de l’OIIQ.

Pour terminer, j’ai participé à l’ensemble des activités organisées par le conseil de section et
au congrès annuel de l’OIIQ en novembre 2010.
Andréane Vanasse
Présidente du comité jeunesse

Soirée Reconnaissance Outaouais 2010
L’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais est fier de vous présenter les
lauréats de prix régionaux de reconnaissance offerts lors de la soirée «Reconnaissance 2010»
tenue le 30 novembre à la maison de la Culture de Gatineau.

Prix

Récipiendaire

Étudiante Méritante (collège de l’Outaouais)

Marie-France Laurin

Étudiante Méritante (collège Héritage)

Susie Bobbitt

Étudiante Méritante 1er cycle (formation initiale) UQO

Mikolt Horvath

Étudiante Méritante 1er cycle (DEC/BAC) UQO

Véronique Letang-Favreau

Étudiante Méritante 1er cycle (formation continue) UQO

Nicole Rousseau

Étudiante Méritante– 2

ième

cycle UQO

Véronique Lépine

Doctorat

Mario Lepage

Jeunesse

Carl Lavoie

Mentor

Lise Keravel

Excellence

Rachelle Brisson

Retraite

Diane Briand-Landry

Formation-Enseignement

Lucille Théôret

Gestion

Lynn Samson

Distinction

Élisabeth Leduc

Cette soirée fut agrémentée de plusieurs témoignages élogieux et émouvants d’infirmières
ayant pris le temps de soumettre la candidature d’une de leurs paires.

Cet exercice de

reconnaissance de l’excellence et du leadership infirmier est, d’année en année, l’une des
activités les plus courues organisée par le conseil de section. Près d’une centaine de
personnes étaient présentes.
Le tout fut clôturé par un vin en l’honneur de toutes ces infirmières qui ont su faire une
différence dans leur pratique.

Martine Potvin
vice-présidente, ORIIO

Un mot de la trésorière
Nouvellement impliquée au sein de l’ORIIO en tant qu’élue au conseil de section et agissant à
titre de trésorière, j’ai eu la chance de participer à une rencontre sur le chantier des processus
administratifs de l’OIIQ en février dernier sur l’invitation de notre président.

Lors de cette activité, j’ai rencontré les trésoriers et trésorières des autres ordres régionaux et
pu échanger avec eux/elles sur les responsabilités qui me sont dévolues. Ceci m’a donné plein
d’énergie pour remplir les mandats qui m’ont été confiés! J’ai rencontré des gens dynamiques
et intéressants!

Le lendemain, se tenait la journée «Biennale des ordres régionaux» organisée par l’OIIQ. Ce
fut un autre beau moment où l’énergie était palpable! C’est très stimulant de se retrouver
entourée d’infirmiers et d’infirmières de toutes les régions, de tous les milieux, de toutes les
passions…

Nous avons eu la chance d’entendre, entre autre, les derniers développements des dossiers
prioritaires de notre ordre professionnel et d’avoir une présentation sur le nouveau site web de
l’OIIQ. On nous a expliqué les statistiques du bulletin «Info-stats» et on nous a mis la puce à
l’oreille concernant la prochaine campagne de visibilité de l’OIIQ.

Je suis revenu en Outaouais enchantée de ces premières expériences et je vous assure que
les infirmiers et les infirmières qui vous représentent auprès de l’OIIQ sont en forme!
Marie-Hélène Carle
Trésorière ORIIO

Soutien aux études 2009-2010
Encore cette année, il me fait plaisir de féliciter les infirmières qui ont reçu un soutien financier.
Cette année nous avons reçu 21 demandes pour un nombre total de 114 cours suivis et
réussis par les membres de la région.

Le comité d’aide financière vous félicite et vous encourage dans votre démarche pour de
développement continu de vos compétences.
Voici les noms des récipiendaires :
Nathalie Roy
Mélanie Dompierre
Émilie C. Leblanc
Tania Duguay
Judith C. Périard
Cassandra Schellenberg
Andréane Vanasse
Nancy M. Ladouceur
Annik Brazeau
Marie-Claude Vanasse
Andréanne Trudeau
Stéphanie Charron
Marie Turinova
Sandra Lambert
Isabel D. Girard
Kate M. St-Arneault
Natalie Camara Pacheco
Kathleen F. Brinck Croteau
Nany L. Grimard Ouellette
Hélène C. Ouellet
Anick V. Chaussé

Félicitations à chacune et chacun de vous et à l’an prochain.
Marie-Hélène Carle
Trésorière de l’ORIIO
Responsable du comité d’aide financière

Rapport de la trésorière
Vous trouverez aux pages suivantes, le rapport financier réalisé par M. Marc Mineault, c.a.
vérificateur comptable.

Dans l’ordre habituel, le rapport du vérificateur, les états financiers et les prévisions
budgétaires pour l’exercice 2011-2012 approuvés par le conseil de section.

Tel qu’approuvé lors de l’AGA 2010, la firme comptable de M. Marc Mineault s’occupera des
exercices financiers 2011-2012.
Marie-Hélène Carle
Trésorière de l’ORIIO

