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Liste des abréviations
AGA :

Assemblée générale annuelle

CA :

Conseil d’administration

CE :

Comité exécutif

CHU :

Centre hospitalier universitaire

CII :

Conseil des infirmières et infirmiers

CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
CSSS :

Centre de santé et de services sociaux

FSI :

Faculté des sciences infirmières

IUCPQ :

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

MSSS :

Ministère de la santé et des services sociaux

OIIQ :

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

ORIIQ :

Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec
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Rapport de la présidente du Conseil d’administration

Le présent rapport fait état des activités et des réalisations de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec
(ORIIQ) pour l’année 2015-2016.
Vous serez à même de constater que les membres du Conseil
d’administration (CA) et des différents comités se sont
impliqués afin d’offrir aux infirmières et infirmiers de la région,
diverses activités qui découlent du plan stratégique 20132016.
Voici, dans un premier temps, les membres du CA.

Conseil d’administration
Au 31 mars 2016, le Conseil d’administration de l’ORIIQ était composé de :
Présidente :
Vice-présidente :
Trésorière :
Secrétaire :
Conseiller :
Conseillère :
Conseillère :
Conseillère :
Conseillère :
Conseillère :
Conseillère :

Mme Nathalie Gauthier, CIUSSS de la Capitale-Nationale
Mme Andrée Leboeuf, CIUSSS de la Capitale-Nationale
Mme Véronique Paradis, IUCPQ – Université Laval
M. Philippe Asselin, CHU de Québec – Université Laval
M. Frédéric Douville, FSI – Université Laval
Mme Claudia Gallant, CHU de Québec – Université Laval
Mme Charlène Joyal, (jusqu’au 11 novembre 2015), CIUSSS de la
Capitale-Nationale
Mme Suzanne Lachance, IUCPQ – Université Laval
Mme Valérie Lavoie, CIUSSS de la Capitale-Nationale
Mme Julie Maranda, CHU de Québec – Université Laval
Mme Marylaine Bédard, (depuis le 10 février 2016), CIUSSS de la
Capitale-Nationale

Au cours de la dernière année, Mme Charlène Joyal a mis fin à son mandat au sein du CA. Ainsi,
nous tenons à la remercier pour son implication et son excellent travail, tout au long de son
engagement.
Par ailleurs, nous pouvons compter sur le soutien administratif de Mme Nathalie Le Bel, adjointe
administrative, pour la réalisation de toutes nos activités mais également pour offrir un service de
qualité à la clientèle.
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Administrateurs au Conseil d’administration de l’OIIQ
Au cours de l’année 2015-2016, les administrateurs suivants ont siégé au CA de l’OIIQ:
Mme Nathalie Gauthier
Mme Suzanne Lachance
Mme Véronique Paradis

Territoire et population
L’ORIIQ dessert le territoire de Portneuf, de Charlevoix, de l’Ile d’Orléans et de Québec
métropolitain. Au 31 mars 2016, il comptait 8371 membres.

Mission de l’Ordre régional
La mission de l’Ordre régional consiste à animer la vie professionnelle des infirmières et infirmiers de
la région 03 et à promouvoir la profession infirmière. Ce sont ces objectifs qui ont orienté les
membres du CA pour la réalisation de l’ensemble des activités, combinés à l’actualisation des
activités prévues à la planification stratégique tenue en septembre 2013.

Activités du Conseil d’administration
Durant l’exercice 2015-2016, le CA de l’ORIIQ a tenu sept réunions ordinaires. Quant aux membres
du Comité exécutif (CE), ils se sont également réunis à sept reprises.
Les administratrices élues au CA de l’OIIQ ont siégé à sept réunions ordinaires et à deux rencontres
extraordinaires.
Au cours de l’année, les membres du CA ont poursuivi leurs travaux en lien avec les cinq priorités
identifiées lors de la dernière planification stratégique, soit :






Offrir de la formation aux membres afin de les soutenir à atteindre la norme de formation
continue de l’OIIQ;
Revoir les différentes modalités de reconnaissance de l’ORIIQ;
Assurer la promotion de l’ORIIQ;
Optimiser les communications avec les membres et partenaires;
Sécuriser les processus administratifs.

Tout comme les années précédentes, les membres du CA ont adopté plusieurs motions visant
l’atteinte des objectifs suivants :


Assurer une saine gestion des affaires de l’ORIIQ par:
- l’adoption des prévisions budgétaires 2016-2017;
- l’élaboration et la mise à jour de différentes politiques et procédures.
 Assurer le fonctionnement optimal du CA par le remplacement d’un membre démissionnaire.
 Assurer un processus d’octroi de prix et bourses, conforme aux critères établis par l’ORIIQ,
en entérinant les recommandations des comités portant sur :
- les critères et les modalités pour la remise de prix et de bourses;
- le choix des membres du jury pour certains prix;
- le choix des récipiendaires des prix et des bourses;
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- le choix des nouveaux membres pour les différents comités;
- la création du prix Infirmière gestionnaire de l’année.
Accroître l’offre en matière de soutien financier par la création de la bourse Gertrude Bourdon
pour des études de 2ième et 3ième cycles universitaires, dans le domaine de la gestion.
Offrir un soutien financier aux membres de l’ORIIQ et aux CII de la région par :
- la modification de la politique d’allocations de commandites de l’ORIIQ afin d’ajuster la
somme remise aux CECII du CIUSSS de la Capitale-Nationale et du CHU de Québec –
Université Laval, en tenant compte de l’augmentation importante du nombre de membres
pour chacun des deux CII;
- la remise de commandites;
- le remboursement de crédits universitaires;
- le remboursement de formations continues.
Adopter les calendriers de rencontres (CA et CE), ainsi que celui de la planification des prix et
des bourses.
Assurer l’organisation et la réalisation de l’AGA 2016.
Assumer les responsabilités en lien avec le déroulement des activités de l’OIIQ en :
- recommandant des membres de la région pour certains comités de l’OIIQ;
- déterminant le scrutateur pour l’AGA 2015 de l’OIIQ.
Accomplir les mandats visant à animer la vie professionnelle ou à promouvoir la profession,
notamment par :
- l’organisation d’activités de formation continue à moindre coût;
- la tenue du cocktail Reconnaissance;
- l’adoption d’une motion visant à attribuer deux prix, par le biais d’un concours, lors de la
Semaine de la profession infirmière;
- le renouvellement de l’abonnement au SIDIIEF comme membre associatif.
Entériner la création d’un comité scientifique composé des membres du comité Formation
continue et Réseautage, afin de permettre l’accréditation des formations à moindre coût avec
l’Université Laval.
Favoriser un comportement éco-responsable, notamment par :
- l’adoption d’une proposition faisant en sorte que les documents relatifs à l’AGA soient
disponibles exclusivement en format électronique (excluant les prévisions budgétaires) et
déposés sur le site internet de l’ORIIQ;
- l’achat des droits pour accéder à la plateforme virtuelle Leading Board pour le
déroulement de CA sans papier;
- l’achat d’une tablette électronique et de ses accessoires afin de permettre l’accès à la
plateforme Leading Board par les membres du CA n’ayant pas la technologie nécessaire.
Assurer l’entretien des biens de l’ORIIQ et du siège social en :
- procédant au réaménagement du siège social;
- remplaçant l’employé démissionnaire attitré à l’entretien ménager;
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Élection des membres du conseil et des officiers
Tous les deux ans (années paires), cinq postes au sein du CA de l’ORIIQ sont à pourvoir. Ainsi, le
processus électoral a débuté en décembre 2015 par un appel de candidatures. Deux candidatures
conformes à l’article 38 du règlement ont été transmises à la présidente d’élection.
Ainsi, les personnes suivantes ont été élues par acclamation : Mme Suzanne Lachance et M. Frédéric
Douville. Des démarches ont été initiées afin de combler ces postes.

Élection des délégués
Conformément à l’article 27 du règlement de l’ORIIQ, tout membre inscrit au Tableau de l’OIIQ
(2015-2016) et résidant dans la section était éligible pour être délégué à l’AGA de l’OIIQ 2015.
Le nom de chacun des candidats a été déposé dans des urnes virtuelles, en vertu de l’article 28. Ces
urnes ont été ensuite fermées 30 minutes après l’heure fixée pour la tenue de l’assemblée.
L’élection s’est tenue par tirage au sort, en respectant la priorité des urnes, à l’aide d’un chiffrier
électronique fourni par l’OIIQ. Afin de respecter la représentativité des 111 délégués admissibles en
2015, le remplacement des désistements a été assuré en vertu de l’article 30 du règlement. La liste
des délégués élus est présentée à l’Annexe 1.
Par ailleurs, Mme Marie-Pier Roussel a été nommée à titre de scrutatrice.

Activités de représentations
Au cours de la dernière année, la présidente et certains membres du CA ont représenté l’ORIIQ
auprès de diverses instances ou dans le cadre de différentes activités, notamment :














Présentation des projets des finissants en sciences infirmières de l’UQAR – Campus de Lévis
(8 avril 2015);
Présentation à un groupe d’infirmières de la Corse en visite au Québec (20 avril 2015);
AGA du CSSS de Québec-Nord et du CSSS de Portneuf (mai 2015);
Soirée des prix Florence (5 mai 2015);
Rencontre avec Mme Johanne Roy, journaliste au Journal de Québec (29 mai 2015);
Colloque du SIDIIEF (31 mai au 5 juin 2015);
Cérémonie de remise des uniformes de la Faculté des sciences infirmières de l’Université
Laval (6 octobre 2015);
AGA et Congrès de l’OIIQ (9 et 10 novembre 2015);
Projet de recherche Satin « Vers l’amélioration des services et des soins palliatifs en fin de
vie » (15 janvier 2016);
Cocktails post-examen : 21 septembre 2015 et 13 mars 2016;
Promotion de la profession auprès d’étudiants de niveau secondaire dans quatre écoles de la
région : École Boudreault, Séminaire des Père Maristes, École secondaire du Mont-StSacrement et École La Camaradière;
Participation au salon Carrière et Formation de Québec (28 au 31 octobre 2015).
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Autres activités
 Poursuite des démarches pour l’obtention des droits d’auteur pour le DVD produit dans le



cadre du 400e anniversaire de la ville de Québec;
Organisation du social de Noël;
Recherche de prix de présence pour les activités de l’ORIIQ.

Regroupement régional des CII
L’ORIIQ est responsable de l’animation du regroupement régional des CII de la région de Québec,
afin de soutenir le travail des membres des CECII. Suite aux changements apportés par la Loi 10,
des démarches ont été effectuées à la fin de l’année dans le but de relancer les discussions et le
partage au sein du Regroupement régional des CII. Des développements sont prévus pour l’année
2016-2017.

Cocktail post-examen de l’OIIQ
Cette année, deux Cocktails post-examen de l’OIIQ ont eu lieu dans la région. Il importe de
souligner le dynamisme et l’implication du Comité jeunesse de l’ORIIQ, à l’organisation de ces deux
événements qui ont eu lieu au Centre des Congrès de Québec, les 21 septembre 2015 (361
participants) et 13 mars 2016 (241 participants).

Activités de formation continue offertes dans la région
Au cours de l’année 2015-2016, l’ORIIQ a poursuivi son engagement visant à offrir diverses
formations accréditées aux membres de la région. Six formations ont été offertes.
Automne 2015 :
 Détecter les troubles cognitifs et assurer le suivi de l’aîné atteint de la maladie d’Alzheimer
Formateur : M. Philippe Voyer
- 1ère formation (15 septembre 2015): 49 participants
- 2ième formation (8 décembre 2015): 49 participants


De l’annonce d’une mauvaise nouvelle jusqu’à la fin de la vie : un parcours où l’infirmière peut
faire la différence
Formatrice: Mme Renée L’heureux
- 1ère formation (31 octobre): 49 participants
- 2ième formation (7 novembre): 52 participants

Hiver 2016 :
 La trajectoire clinique d’une personne atteinte de maladies cardiovasculaires
Formateur : M. Bruno Pilote
- 1ère formation (12 mars): 41 participants
2ième formation (26 mars): 11 participants (dispensée dans la région de Charlevoix).

Reconnaissance professionnelle
Les membres du CA de l’ORIIQ tiennent à souligner l’apport exceptionnel des infirmiers(ères) de la
région. Pour ce faire, l’ORIIQ tient annuellement un événement reconnaissance au cours duquel
divers prix et bourses sont remis.
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Le cocktail Reconnaissance professionnelle s’est tenu le 17 septembre 2015, à la Chapelle du
Musée de l’Amérique francophone, sous la présidence d’honneur de Mme Lucie Tremblay, présidente
de l’OIIQ.
Voici les récipiendaires des différents prix et bourses.

Prix Rachel-Bureau
Le prix Rachel-Bureau est la plus haute distinction remise dans la région. Elle permet de souligner la
contribution exceptionnelle d’un(e) infirmier(ère) au développement de soins et services de qualité et
à l’avancement de la profession infirmière. Le jury de sélection du comité Reconnaissance
professionnelle, après l’étude des dossiers reçus, a fait la recommandation au CA de l’ORIIQ de
décerner le prix Rachel-Bureau 2015 à Mme Jennifer Hobbs-Robert, directrice des soins infirmiers et
de la qualité à l’hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s, nouvellement à la retraite, en reconnaissance de
son engagement envers les clientèles vulnérables, de son dévouement pour la profession infirmière
et de son leadership exemplaire dans l’amélioration continue de la qualité des soins.

Prix Innovation clinique Banque Nationale
Lancé en 1995, ce concours vise à mettre en valeur la contribution clinique et novatrice des
infirmiers(ères) de toutes les régions du Québec, la qualité des soins offerts à la population,
l’efficacité et l’efficience des services de santé ainsi que l’avancement de la profession infirmière.
Chaque année, les infirmiers(ères) de la région sont invités(es) à faire connaître tout projet décrivant
une pratique nouvelle et prometteuse ayant des retombées cliniques tangibles sur les patients et leur
famille.
Sur recommandation du jury de sélection du comité Reconnaissance professionnelle, l’ORIIQ a
décerné le prix Innovation clinique Banque Nationale au projet Facilitation à l’accès aux soins des
clientèles vulnérables qui sont infectées par le virus de l’hépatite C. Ce projet a été présenté par Mme
Maureen Guthrie et ses collaborateurs de la Coopérative de solidarité SABSA (services à bas seuil
d’accessibilité). Un prix de 1 000 $ leur a été remis et le projet devenait finaliste pour le Grand prix
Innovation clinique, au congrès annuel de l’OIIQ en novembre 2015.
La mention Promotion de l’éducation en santé a été décernée au projet Semer pour récolter la santé,
présenté par Mme Catherine Vézina-Perreault et ses collaborateurs, de la Direction régionale de la
santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale.
La mention Contribution à l’amélioration de l’accessibilité aux soins a été accordée au projet Sauver
des vies à distance : la téléthrombolyse, présenté par Mmes Martine Dallaire, Catherine Balg et leurs
collaborateurs du CHU de Québec – Université Laval.
Enfin, la mention Promotion des soins et des suivis de qualité a été décernée au projet Les critères
d’orientation des patients à l’urgence, pour que les bons soins soient donnés au bon patient et au
bon endroit, présenté par Mme Jolène Provost et ses collaborateurs, du CHU de Québec – Université
Laval.
L’ORIIQ tient à féliciter ces infirmières et leurs collaborateurs qui ont mis en commun leurs
connaissances et leurs expertises afin de mettre sur pied des projets qui sont promoteurs pour la
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profession. Nous les remercions également pour avoir pris le temps de présenter leur projet
permettant ainsi d’inspirer les infirmiers(ères) de la région.

Prix Infirmière soignante de l’année
Les prix Infirmière soignante de l'année décernés par l’ORIIQ visent à rendre hommage à des
infirmiers(ères) soignant(e)s qui se distinguent professionnellement, tant dans le secteur privé que
public. Pour le secteur public, l’implication du CECII de chaque établissement permet de déterminer
chacune des finalistes. L’ORIIQ tient à remercier chaleureusement les membres du CECII qui ont
bien voulu se prêter à l’exercice. Quant au secteur privé, ce sont les membres du jury de sélection du
comité Reconnaissance professionnelle qui déterminent la finaliste.
Nous avons reçu six candidatures provenant du secteur public et aucune provenant du secteur privé.
Ces personnes ont reçu un prix de 100 $ en tant que finalistes pour le prix Infirmière soignante de
l’année :







Mme Lucie Durand, CHU de Québec – Université Laval
M. Yvon Drouin, IUSMQ – Université Laval
Mme Louise Fortin, Hôpital Jeffery Hale – Saint- Brigid’s
Mme Annie Gagné, CSSS de Québec-Nord
Mme Claudine Aïsha Musoké, CSSS Vieille-Capitale
Mme Josée Sauriol, CHU de Québec – Université Laval

Sur recommandation du jury de sélection du comité Reconnaissance professionnelle, l’ORIIQ a
décerné, lors du cocktail Reconnaissance professionnelle, le prix régional Infirmière soignante de
l’année à Mme Josée Sauriol, infirmière clinicienne monitrice au bloc opératoire au CHUL du CHU de
Québec – Université Laval. Elle s’est mérité un prix de 500 $.

Prix Infirmière enseignante de l’année
L’ORIIQ désirant récompenser des infirmiers(ères) œuvrant dans le milieu de l’enseignement et avec
la collaboration du comité Reconnaissance professionnelle, le prix Infirmière enseignante de l’année
a été créé afin de rendre hommage à un(e) infirmier(ère) enseignant(e) qui se distingue
professionnellement. Mme Louise Turgeon, enseignante au Cégep Garneau, s’est mérité un prix de
300 $.

Soutien financier et promotion de la profession
Le soutien au développement de la profession est un objectif important pour les membres du CA de
l’ORIIQ, car ils ont la ferme conviction que la formation constitue l’un des piliers importants pour
l’évolution de la profession. Ainsi, sur recommandations du comité Soutien financier pour la formation
et le développement clinique, l’ORIIQ octroie différents prix et bourses.

Bourses d’études
Des bourses d’études de deuxième ou troisième cycle sont remises à des infirmiers(ères) qui
poursuivent des études à temps complet ou à temps partiel en sciences infirmières. La bourse
Denise Lévesque-Boudreau est destinée aux études à temps complet, alors que les bourses
Geneviève-Lamarre et Louise-Desmarais sont dédiées aux études à temps partiel.
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Bourse Denise Lévesque-Boudreau de 2 500 $ : a été remise à M. Michel Doré, chargé de
cours à la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval, étudiant à la maîtrise avec
mémoire en sciences infirmières à l’Université Laval.



Bourse Louise-Desmarais de 1 500 $ : a été remise à Mme Isabelle Pouliot, infirmière pivot
en oncologie à l’Hôtel-Dieu du CHU de Québec – Université Laval, étudiante à la maîtrise
avec mémoire en sciences infirmières à l’Université Laval.



Bourse Geneviève-Lamarre de 1 500 $ : aucune n’a été remise cette année, faute de
participant.

Prix Reconnaissance aux superviseurs
L’ORIIQ met également à la disposition des membres de la région trois prix Reconnaissance aux
superviseurs, afin de souligner la générosité de tous(tes) les infirmiers(ères) qui s’investissent auprès
de la relève infirmière. Ainsi, sur recommandations du comité Soutien financier pour la formation et le
développement clinique, l’ORIIQ a décerné les Prix Reconnaissance aux superviseurs à Mme Nancy
Lalonde du CHU de Québec – Université Laval, Mmes Ève Routhier et Monia Verret de l’IUCPQ –
Université Laval. Elles se sont mérité un prix de 300 $ chacune.

Prix Relève Infirmière
Ce prix vise à faire connaître un(e) jeune infirmier(ère) de la région qui se démarque dans la
profession par la qualité des soins qu’il (elle) prodigue, son leadership et son engagement
professionnel. Ainsi, sur recommandation du jury de sélection du Comité jeunesse, l’ORIIQ a
décerné le prix Relève infirmière à Mme Tania Verreault-Gravel, de l’hôpital Jeffery Hale – Saint
Brigid’s, qui s’est méritée un prix de 250 $.
Enfin, nous vous invitons à consulter le site Web de l’ORIIQ pour obtenir de plus amples informations
concernant les différents prix et bourses (http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/quebec/prix).

Rapport des comités de l’ORIIQ
Le CA est fier de compter sur les membres des différents comités qui soutiennent les diverses
activités de l’ORIIQ. Voici un résumé des activités réalisées tout au long de l’année pour chacun des
comités.

Rapport du comité des finances
Présidente : Mme Véronique Paradis, IUCPQ – Université Laval
Membres :
Mme Ghyslaine Beaulieu-Lévesque, retraitée;
Mme Sara Caron-Guay, FIQ;
Mme Louisette Dionne, retraitée;
Mme Josée Beaudet, IUCPQ – Université Laval
(depuis novembre 2015)

Mme Nathalie Gauthier, CIUSSS de la CapitaleNationale;
Mme Colombe Harvey, retraitée;
Mme Francine Mathieu-Jacques, retraitée.
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Activités pour l’année 2015-2016
Le comité s’est réuni à deux reprises pour:
 Établir les prévisions budgétaires et les proposer ensuite au CA de l’ORIIQ pour adoption;
 Analyser et donner ses recommandations sur les placements ainsi que l’état des revenus et
dépenses de l’ORIIQ;
 Mettre à jour la politique de remboursement des dépenses;
 Donner son aval pour l’utilisation du dépôt direct pour le remboursement des dépenses des
membres du CA;
 Analyser les dossiers de demandes de remboursements de crédits universitaires.
Conformément à l’article 66 du Règlement de l’ORIIQ, la trésorière contrôle les revenus et dépenses
de l’ORIIQ et présente au CA de l’ORIIQ les rapports financiers périodiques et annuels.
De plus, en vertu de la LII, à l’article 31.1, le rapport financier dûment vérifié par un comptable agréé
est présenté à l’AGA. La firme Laberge Lafleur Brown, S.E.N.C.R.L. de comptables agréés, a
effectué la vérification des livres au 31 mars 2016.

Faits saillants du bilan financier au 31 mars 2016
 Total des produits de l’ORIIQ

121 281 $

 Total des charges

132 462 $

 Perte sur placement

-4 664 $

 Insuffisance des produits sur les
charges

-15 845 $

Il est à noter que ce déficit résulte de dépenses prévues dont le financement provient des fonds
grevés de l’ORIIQ. De plus, le montant de 4 664 $ représente une perte imprévisible sur les
placements.
Enfin, les noms des membres ayant bénéficié d’un remboursement de crédits universitaires sont
indiqués à l’Annexe 2 de ce rapport, le tout pour un total alloué de 5 580,00 $.

Rapport du comité Soutien aux communications
Présidente : Mme Marie-France Boudreault, CHU de Québec – Université Laval
Membres :
Mme Josée Beaudet, IUCPQ – Université Laval
(jusqu’en octobre 2015);
Mme Marie-Catherine Boulanger, GMF du Carrefour,
CIUSSS de la Capitale-Nationale;
M. Frédéric Douville, FSI - Université Laval et

Mme Annie Lachance, CHU de Québec –
Université Laval (depuis septembre 2015);
Mme Édith Santerre, Centre de santé de
Valcartier;
Mme Jacinthe Leclerc, Université du Québec à
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représentant au CA;
Mme Andrée-Anne Gagné, IUCPQ – Université Laval
(jusqu’en juin 2015);

Trois-Rivières (depuis janvier 2016).

Activités pour l’année 2015-2016
Le comité s’est réuni à six reprises pour :
 Réaliser cinq Cyberjournaux;
 Écrire et corriger des articles;
 Rédiger des résumés pour les articles retenus;
 Mettre en page et transmettre à l’OIIQ des textes finaux ;
 Identifier ou rechercher des photos (notamment pour les récipiendaires de prix et bourses);
 Valider la version finale du Cyberjournal, suite aux corrections de l’OIIQ (Présidente);
 Agir à titre de « reporter » lors des activités de l’ORIIQ (Cocktail, AGA, Social de Noël);
 Établir la planification annuelle du contenu des rubriques pour les cinq Cyberjournaux de l’année;
 Rechercher et solliciter des auteurs;
 Rechercher des formations diverses, congrès, colloques et autres activités d’intérêt pour la
rubrique Babillard;
 Élaborer un outil pour guider les membres du comité lors de la rédaction de la rubrique Babillard;
 Évaluer les formations continues offertes qui peuvent être affichées dans la rubrique Babillard en
fonction du respect de la Politique de publication d’information pour le Babillard dont l’ORIIQ s’est
doté en 2014;
 Mettre à jour la section de l’ORIIQ sur le site web de l’OIIQ.

Rapport du comité Reconnaissance professionnelle
Présidente : Mme Suzanne Lachance, IUCPQ – Université Laval et représentante au CA
Membres :
Mme Monique Dorval, Centre antipoison de
Québec;
Mme Lisa Le François, CHU de Québec –
Université Laval;
Mme Catherine Lebel, IUCPQ – Université Laval
(depuis septembre 2015);

Mme Diane Tapp, FSI, Université Laval
M. Éric Tremblay, CIUSSS de la CapitaleNationale

Activités pour l’année 2015-2016
Le comité s’est réuni à six reprises pour :
 Planifier et coordonner les activités entourant la nomination des récipiendaires des prix RachelBureau, Innovation clinique, Infirmière soignante de l’année – secteur privé et public et Infirmière
enseignante de l’année, notamment :
- Ajustements des grilles d’évaluation et des critères d’admissibilité;
- Préparation et envoi des publicités;
- Traitement et analyse des dossiers des candidatures reçues;
- Recommandation au CA des membres du jury de sélection pour chacun des prix;
- Coordination des activités des jurys ;
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- Recommandation des récipiendaires au CA;
 Créer un nouveau prix, le prix Infirmière gestionnaire de l’année, qui sera publicisé et mis en
place pendant l’année financière 2016-2017;
 Mettre à jour le document d’intégration du Comité.

Rapport du Comité jeunesse
Présidente : Mme Julie Maranda, CHU de Québec – Université Laval et représentante au CA
Membres :
Mme Émilie Arsenault, CHU de Québec – Université
Laval;
Mme Vanessa Gaudette, CHU de Québec –
Université Laval;
Mme Audrey Lortie, CHU de Québec – Université
Laval (jusqu’en février 2015);
Mme Pascale Bellemare, CHU de Québec –
Université Laval (depuis mai 2015);
Mme Laurence Turgeon, IUCPQ – Université Laval;

Mme Valérie Labbé, CHU de Québec – Université
Laval;
Mme Maryse Mathieu, CIUSSS de la CapitaleNationale, (jusqu’en juillet 2015);
Mme Sophie Mathieu, CIUSSS de la CapitaleNationale (jusqu’en novembre 2015);
Mme Amélie Méthot, CHU de Québec – Université
Laval.

Activités pour l’année 2015-2016
Le comité a réalisé les activités suivantes :
 Présenter la profession infirmière au Québec à un groupe d’infirmières de la Corse en visite (20
avril 2015);
 Participer aux réunions du Comité jeunesse provincial à titre de présidente du Comité jeunesse
de l’ORIIQ;
 Participer au kiosque du Comité jeunesse provincial durant la journée « espace étudiant » du
congrès de l’OIIQ en novembre 2015 à Montréal;
 Participer aux discussions sur la page Facebook du Comité jeunesse;
 Promouvoir la profession dans des écoles secondaires et au kiosque de l’OIIQ lors du Salon
Carrière et Formation de Québec du 28 au 31 octobre 2015;
 Organiser les deux Cocktails post-examen de l’OIIQ, qui ont eu lieu au Centre des congrès de
Québec les 21 septembre 2015 et 13 mars 2016;
 Rédiger trois articles pour le Cyberjournal.

Rapport du comité Formation continue et Réseautage
Présidente :

Mme Valérie Lavoie, CIUSSS de la Capitale-Nationale et représentante au CA
Mme Charlène Joyal, Hôpital Jeffery Hale – St-Brigid’s (co-présidente jusqu’en
novembre 2015)
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Membres :
Mme Nathalie Beaulieu, CIUSSS de la CapitaleNationale (jusqu’en janvier 2016);
Mme Jennifer Boisclair, CHU de Québec –
Université Laval (jusqu’en janvier 2016);
M. Louis-Martin Boivin, CIUSSS de la CapitaleNationale;

Mme Diane Tapp, FSI, Université Laval;
Mme Camille Huard, CIUSSS de la CapitaleNationale;
Mme Andréanne Laroche, CHU de Québec –
Université Laval (depuis février 2016).

Activités pour l’année 2015-2016
Le comité s’est réuni à quatre reprises pour :
 Organiser des activités de formation continue pour l’année 2015-2016;
 Créer un comité scientifique composé de membres du comité afin de supporter les formateurs
engagés par l’ORIIQ;
 Mettre en place une procédure respectant la philosophie du développement durable (transmission
par version électronique des documents en lien avec la formation);
 Relancer les activités de réseautage avec les CECII.

Rapport du comité Soutien financier pour la formation et le développement clinique
Présidente:

Mme Marie-Claude Laferrière, CHU de Québec – Université Laval (jusqu’en août 2015)
Mme Marylaine Bédard, CIUSSS de la Capitale-Nationale (septembre 2015 à février 2016)

Membres :
Mme Claudia Gallant, CHU de Québec –
Université Laval et représentante au CA;
Mme Sylvie Imbeault, CHU de Québec –
Université Laval;
Mme Marie-Claude Laferrière, CHU de Québec –
Université Laval;

Mme Sylvie Lavallée, IUCPQ – Université Laval;
Mme Édith Santerre, Centre de santé de
Valcartier;
Mme Céline Tremblay, CHU de Québec –
Université Laval.

Activités pour l’année 2015-2016
Le comité s’est réuni à deux reprises pour :
 Évaluer les candidatures pour l’attribution des bourses de soutien financier pour la formation et le
développement clinique et l’attribution de prix en lien avec la profession infirmière;
 Réviser l’ensemble des documents utilisés pour la promotion des prix et bourses ainsi que les
informations contenues au document d’intégration du comité.
 Établir les critères d’une nouvelle bourse d’études en gestion qui a reçu l’aval du CA de l’ORIIQ.
Cette nouvelle bourse, nommée bourse Gertrude Bourdon sera donc offerte aux infirmières dès
l’année 2016.

Conclusion
Encore une fois cette année le bilan de nos réalisations démontre bien le dynamisme de l’Ordre
régional. Notre mandat d’animer la vie professionnelle nous importe tel que nous avons à cœur
d’offrir des activités diversifiées et de grande qualité. Cela, on le doit à des gens qui travaillent
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bénévolement, notamment les membres du Conseil d’administration, les membres des comités de
l’ORIIQ et tous les autres bénévoles sur qui nous pouvons compter lors d’événements spéciaux.
Leur implication a une répercussion importante sur la qualité et la diversité des activités offertes dans
la région.
Notre succès est le résultat de l’engagement et de la détermination des membres, notamment les
membres des comités. Je les remercie chaleureusement pour leur implication et leur générosité qui
se traduisent par une qualité de travail exceptionnelle. Ils contribuent à dynamiser la mission de
l’ORIIQ, et cela nous en sommes fort reconnaissants.
Je souligne également l’engagement, l’implication et le dynamisme des membres du CA. À chacun
d’entre vous, Andrée, Claudia, Frédéric, Julie, Marylaine, Philippe, Suzanne, Valérie et Véronique je
vous adresse toute ma reconnaissance. J’ai un grand plaisir à travailler avec vous depuis plusieurs
années déjà. Nos CA sont particulièrement animés, et cela constitue une source de motivation et de
plaisir ! Je suis très fière de travailler avec vous et vous remercie pour la confiance que vous
m’accordez. Par ailleurs, je tiens à remercier notre adjointe administrative, Nathalie, qui s’évertue à
répondre à nos besoins et à offrir un service à la clientèle de qualité.
Enfin, le fruit de cette implication est grandement récompensé par votre participation. Que ce soit
dans les multiples activités de formation, à l’AGA, ou au cocktail Reconnaissance, nous vous
remercions de votre présence et de votre enthousiasme qui constituent une source de motivation
indéniable. Je vous en remercie personnellement ainsi qu’au nom des membres du Conseil
d’administration et des comités.
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Membres du Conseil d’administration au 31 mars 2016

Nathalie Gauthier
Présidente

Andrée Leboeuf
Vice-présidente

Véronique Paradis
Trésorière

Philippe Asselin
Secrétaire

Marylaine Bédard
Conseillère

Frédéric Douville
Conseiller

Claudia Gallant
Conseillère

Suzanne Lachance
Conseillère

Valérie Lavoie
Conseillère

Julie Maranda
Conseillère
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Annexe 1
LISTE DES DÉLÉGUÉS À L’AGA DE L’OIIQ 2015
Lors de la dernière Assemblée générale annuelle de l’ORIIQ, 111 délégués ont été élus.

Établissement

Noms

CHU de Québec – Université
Laval

Claudia Gallant, Philippe Asselin, Martine Caron,
Brigitte Martel, Marie-Ève Chabot, Pascal Beaulieu,
Jocelyn Marcoux, Nancy Hogan, Sylvie Fortier,
Karine Tremblay, Angéline Bouchard, Anne-Hélène
Michaud-Deschênes, Karine Goulet, Hélène Clavet,
Louise Bouchard, Mélanie Duchaine, Ginette
Dufour, Martine Dallaire, Claude Claveau, Lucille
Juneau, Oleksandra Lepeshkina, Suzanne Dupuis,
Huguette Loubier, Kathy Baillargeon, Pascale
Bellemare, Danielle Fluet, Monique Livernoche,
Amélie Lebrasseur, Arianne Deschênes-Lavoie,
Kathleen Grant, Caroline Ménard, Christine Gaudet,
Cindy Chevarie-Lefrançois, Johanne A. Roy,
Maude Trépanier, Kathleen Hill, Mélichka Gagnon,
Martin Turcotte, Julie Blanchet, Linda Cossette,
Nicole Blais, Valérie Labbé, Johanne Proulx et
Marie-Pier Roussel

IUCPQ – Université Laval

Frédéric Douville, Mario Blais, Johanne Quirion,
Judith Gagnon, Alexandre Godbout, Julie-Anne
Boutin et Laurence Turgeon

CIUSSS de la CapitaleNationale

Charlène Joyal, Andrée Leboeuf, Vincent Dorval,
Sylvie Dubé, Anne Verret, France Charron, Priscilla
Malenfant, Nathalie Villeneuve, Michèle Tanguay,
Nathalie Giguère, Dominique Harvey, Julie Émond,
Jean-Martin Synnott, Julien Côté, Marie-Josée
Routhier, Sonia Larouche, Julie Lavoie, Amélie
Caron, Ève Pilon, France Bilodeau, Julie Mignault,
Cindy Miller, Johanne Lavoie, Claire Dion, Sylvie
Bonneau, Marie-Josée Demers, Marie-Josée
Henry, Marie Bergeron, Lynda Mathieu, Lise
Therrien, Ginette Gagnon, Isabelle Taquet, Lyna
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Bolduc, Marie-Maude Cossette et Édith Michaud
Fondation québécoise du
cancer

Louise Plaisance et Lise Tanguay

Jardins du Haut-St-Laurent

Michelle Lafrance

Collège Limoilou

Marilou Bernier, Sylvie Morin, Denis Michaud,
Marlène Gravel, Caroline Paquet, Danielle Lavoie
et Chantal Grenier

CHLSD Chanoine-Audet

Hélène Drapeau

Université Laval – Faculté des
sciences infirmières

Johanne Moore et Geneviève Roch

F.I.Q.

Sara Caron-Guay

Hôtel-Dieu de Lévis

Hélène Marchand

Clinique médicale St-Vallier

Nathalie Côté

Pharmacie Matte & Petit

Carole Bérubé

Ministère de la Défense
nationale – Base des forces
canadiennes Valcartier

Édith Santerre

Centre d’hébergement
Champlain des Montagnes

Suzy Tremblay et Louise Bernatchez

Coopérative SABSA

Julie Decoste

Autres

Danielle Simard, Lise Grimard et Louise Demers
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ANNEXE 2
LISTE DES PERSONNES AYANT REÇU UN REMBOURSEMENT DE CRÉDITS UNIVERSITAIRES

Nom
Bédard
Bérubé
Bérubé
Bérubé-Mercier
Bilodeau
Bi-Ndutive
Yougou
Blouin
Boulay
Caron-Dumont

Prénom
Caroline
Andrée-Anne
Anne-Julie
Philippe
Catherine

Carrier
Cloutier
Cloutier
Côté
Côté
Courtemanche
De Bondy
Dubé
Dussault
Ghazi
Gilbert
Godbout
GosselinArsenault
Gravel

Catherine
Andrée-Hélène
Marie-Andrée
Marie-Ève
Sabrina
Sophie
Anne
Marie-Josée
Chantal
Jaouad
Geneviève
Alexandre

Delphine
Rose-Marie
Michel-Éric
Émilie

Claudia-Valérie
Marie-Ève

Nom
Haché
Joly
Labbé
Landry-Deroy
Lavoie

Prénom
Caroline
Marie-Claude
Catherine
Marie-Élise
Johanne

Le François
Lesieur
Lévesque
Linteau
Mafeugong
Sonkeng
Maltais
Maranda
Martel
Martineau-Aubin
Massé
Ouzennou
Paquet
Poulin-Grégoire
Raymond
Robert
Turgeon
Vasquez Varas

Lisa
Florence
Véronique
Karine
Nathalie

Verret

Annie

Caroline
Julie
Christine
Virginie
Valérie
Badr
Anya
David
Cynthia
Sophie
Laurence
Carlos
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