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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 
 

ENAP : École nationale d’administration publique 
 

FSI : Faculté des sciences infirmières 
 

UQAR 
 

Université du Québec à Rimouski 

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 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 2016-2017.  
 
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 de la planification stratégique 
2013-2016. 
 
Philippe AsselinPhilippe AsselinPhilippe AsselinPhilippe Asselin, président de l’ORIIQ 

 
Conseil d’administration 
Au 31 mars 2017, le Conseil d’administration de l’ORIIQ était composé de : 
 

Président: 
 
Vice-présidente : 
 
Trésorière : 
Secrétaire : 
 
Conseillère : 
Conseillère : 
Conseillère : 
 
Conseillère : 
 
Conseillère : 
 
Conseillère : 

M. Philippe Asselin (secrétaire jusqu’au 7 novembre 2016), CHU de 
Québec – Université Laval 
Mme Marylaine Bédard (conseillère jusqu’au 7 novembre 2016), 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Mme Nathalie Gauthier (présidente jusqu’au 7 novembre 2016), MSSS 
Mme Véronique Blais (depuis le 7 novembre 2016), Centre d’accueil 
St-Joseph-de-Lévis inc. 
Mme Suzanne Lachance, IUCPQ – Université Laval 
Mme Julie Maranda, CHU de Québec – Université Laval 
Mme Valérie Jean (depuis le 7 novembre 2016), CIUSSS de la 
Capitale-Nationale 
Mme Caroline Pouliot (depuis le 7 novembre 2016), CIUSSS de la 
Capitale-Nationale 
Mme Anne Verret (depuis le 7 novembre 2016), CIUSSS de la 
Capitale-Nationale 
Mme Diane Morin (depuis le 20 mars 2017), FSI de l’Université Laval  
 

Nous tenons à remercier également les membres du CA dont le mandat s’est terminé au cours 
de la dernière année: 
 

- Mme Andrée Leboeuf (jusqu’au 7 novembre 2016), CIUSSS de la Capitale-Nationale 
- Mme Claudia Gallant (jusqu’au 7 novembre 2016), CHU de Québec – Université Laval 
- Mme Véronique Paradis (jusqu’au 7 novembre 2016), IUCPQ – Université Laval 
- Mme Valérie Lavoie (jusqu’au 8 juin 2016), CIUSSS de la Capitale-Nationale 
- M. Frédéric Douville (jusqu’au 7 novembre 2016), FSI de l’Université Laval 

 
Ces personnes se sont impliquées et ont fait un excellent travail tout au long de leur engagement. 
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Par ailleurs, nous pouvons compter sur le soutien administratif de Mme Nathalie Le Bel, adjointe 
administrative, pour la réalisation de nos activités, mais également pour offrir un service de qualité 
à la clientèle.  
 
Administrateurs au Conseil d’administration de l’OI IQ 
Au cours de l’année 2016-2017, les administrateurs suivants ont siégé au CA de l’OIIQ: 
 

M. Philippe Asselin (depuis le 7 novembre 2016) 
Mme Marylaine Bédard (depuis le 7 novembre 2016) 
Mme Nathalie Gauthier 
Mme Suzanne Lachance (jusqu’au 7 novembre 2016) 
Mme Véronique Paradis (jusqu’au 7 novembre 2016) 

 

Territoire et population 
L’ORIIQ dessert le territoire de Portneuf, de Charlevoix, de l’ile d’Orléans et de Québec 
métropolitain. Au 31 mars 2017, 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 de Québec (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. 
 

Activités du Conseil d’administration 
Durant l’exercice 2016-2017, le CA de l’ORIIQ a tenu sept réunions ordinaires. Quant aux 
membres du CE, ils se sont réunis à huit reprises, soit sept réunions ordinaires et une réunion 
extraordinaire.  
 

Les administrateurs élus au CA de l’OIIQ ont siégé à cinq réunions ordinaires et une réunion 
extraordinaire. 
 
Le 15 octobre 2016, l’ORIIQ a tenu un Lac-à-l’épaule afin de planifier ses orientations stratégiques 
pour les trois prochaines années soit pour la période 2017-2020. Les membres du CA et plusieurs 
membres des comités étaient présents. 
 
Voici donc les priorités identifiées lors de cette rencontre : 

I- AXE Promotion de la profession infirmière 
1- Soutenir l’OIIQ dans les actions visant la promotion de la profession; 
2- Favoriser l’implication et l’intégration de la relève infirmière; 
3- Faire connaître la contribution des infirmières dans leur profession. 

II- AXE Visibilité et promotion de l’ORIIQ 
1- Distinguer le rôle de l’ORIIQ et celui de l’OIIQ; 
2- Diversifier nos moyens pour augmenter la visibilité de l’ORIIQ; 
3- Favoriser la visibilité de l’ORIIQ auprès de ses partenaires. 
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III- AXE Développement et diversification des moyen s de communication 

1- Évaluer la portée des communications de l’ORIIQ et vérifier la pénétration de 
l’information; 

2- Développer un nouvel outil/moyen de communication; 
3- Revoir le format actuel du Cyberjournal de l’ORIIQ. 

IV- AXE Formation continue 
1- Offrir des formations en lien avec les besoins signifiés par les membres et selon 

les modalités suggérées; 
2- Promouvoir les formations offertes par l’ORIIQ; 
3- Soutenir les infirmières dans l’atteinte de la norme de formation continue. 

V- AXE Réseautage 
1- Mettre en place des activités qui favorisent le réseautage. 

 

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 2017-2018; 
- l’élaboration et la mise à jour de différentes politiques et procédures. 

• Assurer le fonctionnement optimal du CA par le remplacement de membres 
démissionnaires. 

• 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; 
- le choix des nouveaux membres pour les différents comités. 

• Offrir un soutien financier aux membres de l’ORIIQ et aux CII de la région par :  
- 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. 
• Déterminer le scrutateur pour l’AGA 2016 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; 
- la valorisation de nos membres lors de la Semaine de la profession infirmière; 
- le renouvellement de l’abonnement au SIDIIEF comme membre associatif. 

• Compléter le réaménagement du siège social de l’ORIIQ; 
• Consolider le virage vert entrepris par l’ORIIQ (par exemple : diminuer les 

correspondances papier); 
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• Nommer Mme Suzanne Lachance, membre du CA et adjointe clinique à la Direction des 
soins infirmiers de l’IUCPQ – Université Laval, représentante de l’ORIIQ à la Table 
régionale infirmière du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

 

Élection des délégués 
Conformément à l’article 27 du règlement de l’ORIIQ, tout membre inscrit au Tableau de l’OIIQ 
(2016-2017) et résidant dans la section était éligible pour être délégué à l’AGA de l’OIIQ 2016.  
 

Le nom de chacun des candidats a été déposé dans des urnes virtuelles, en vertu de l’article 28 
du Règlement. 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 112 délégués admissibles 
en 2016, 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 Louise Baribeau, du CIUSSS de la Capitale-Nationale, 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 (20 avril 2016); 

• Symposium des Leaders de la santé et soirée des prix Florence (4 et 5 mai 2016); 
• AGA du CII du CHU de Québec – Université Laval (11 mai 2016) 
• AGA du CII du CIUSSS de la Capitale-Nationale (12 mai 2016); 
• Cérémonie de remise des uniformes de la Faculté des sciences infirmières de 

l’Université Laval (6 octobre 2016); 
• AGA et Congrès de l’OIIQ (6 au 8 novembre 2016); 
• Soirée Reconnaissance de la FSI de l’Université Laval (23 novembre 2016); 
• Biennale des ordres régionaux (18 février 2017); 
• Cocktails post-examen (19 septembre 2016 et 12 mars 2017). 

 
Autres activités 

• Organisation du social de Noël; 
• Recherche de prix de présence pour les activités de l’ORIIQ.  
• Finalisation des démarches pour l’obtention des droits d’auteurs pour la vidéo « De la 

vocation à la profession» et production d’une nouvelle version remastérisée.  
  
  

Cocktails post-examen de l’OIIQ 
Cette année, deux cocktails post-examen de l’OIIQ ont eu lieu au Centre des congrès de Québec, 
les 19 septembre 2016 (322 participants) et 12 mars 2017 (189 participants).  Le Comité jeunesse 
de l’ORIIQ fut très impliqué dans l’organisation de ces deux événements. 



Activités de formation continue offertes dans la ré gion 
Au cours de l’année 2016-2017, l’ORIIQ a poursuivi son engagement visant à offrir diverses 
formations accréditées aux membres de la région. Neuf formations ont été offertes. 
 

Automne 2016 : 
• La trajectoire clinique d’une personne atteinte de maladies cardiovasculaires 

Formateur : M. Bruno Pilote 
- 1re formation (22 octobre 2016): 55 participants 
- 2e formation (29 octobre 2016): 25 participants (dispensée dans Charlevoix) 

 

• Syndrome métabolique 
Formatrice: Mme Audrey Meloche 
- 1re formation (19 novembre 2016): 54 participants 
- 2e formation (10 décembre 2016): 48 participants 

 

Hiver 2017 :  
• L’éthique au cœur de notre profession 

Formatrice : Mme Delphine Roigt 
- 4 février 2017: 48 participants 

 

• Les ordonnances collectives 
Formateur : M. Frédéric Douville 
- 1re formation (9 mars 2017): 24 participants 
- 2e formation (30 mars 2017): 50 participants 

 

• Maltraitance chez les aînés 
Formatrice: Mme Nancy Lachance 
- 1re formation (11 mars 2017): 26 participants 
- 2e formation (18 mars 2017): 14 participants (dispensée dans 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.  
 

Le cocktail Reconnaissance professionnelle s’est tenu le 14 septembre 2016 à la Chapelle du 
Musée de l’Amérique francophone, sous la présidence d’honneur de Mme Carole Mercier, 
secrétaire générale 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. Il souligne 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 2016 à Mme Gertrude Bourdon, présidente-directrice générale du 
CHU de Québec – Université Laval, en reconnaissance de sa contribution à la profession 
infirmière et à son rayonnement, de son approche professionnelle axée sur l’amélioration de la 



9 

 

qualité des soins aux patients, de son leadership mobilisateur exemplaire en matière de 
gouvernance performante et de pratiques de gestion des soins. 
 

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.  
 
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 Kathy Baillargeon, du CHU de Québec – Université Laval; 
• Mme Dany Cyr, du CHU de Québec – Université Laval; 
• Mme Audrey De Blois, du CIUSSS de la Capitale-Nationale; 
• Mme Marie-Christine Houde, du CHU de Québec – Université Laval; 
• Mme Catherine Pouliot, du CHU de Québec – Université Laval; 
• Mme Sylvie Veilleux, du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

 
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 Sylvie Veilleux, infirmière clinicienne, services externes, du CIUSSS de la Capitale-
Nationale, programme en santé mentale et dépendances. Elle a mérité un prix d’une valeur de 
500 $.  
 

Prix Infirmière enseignante de l’année 
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 Paméla Farman, chargée de cours à la 
FSI de l’Université Laval, a mérité ce prix d’une valeur de 300 $.  
 
 

Soutien financier et promotion de la profession 
 
Le soutien au développement de la profession est une priorité importante 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. De plus, une 
nouvelle bourse a été remise en 2016-2017, la bourse Gertrude Bourdon, cette dernière 
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récompensant une infirmière étudiant à temps plein ou à temps partiel dans un domaine en lien 
avec la gestion. 
 

• Bourse Denise Lévesque-Boudreau de 2 500 $ : a été remise à Mme Andrée-Anne 
Bérubé, conseillère en soins spécialisés en soins intensifs, traumatologie et Évacuations 
aéromédicales du Québec (ÉVAQ), CHU de Québec – Université Laval, étudiante à la 
maîtrise avec mémoire en sciences infirmières à l’Université Laval. 

 

• Bourse Louise-Desmarais de 1 500 $ : a été remise à Mme Stéphanie Duguay, infirmière 
clinicienne en greffe de moelle osseuse au CHU de Québec – Université Laval, étudiante 
à la maîtrise avec stage-essai en sciences infirmières à l’Université Laval. 
  

• Bourse Geneviève-Lamarre de 1 500 $ : a été remise à Mme Julie Maranda, conseillère 
en prévention et contrôle des infections au CHU de Québec – Université Laval, étudiante 
à la maîtrise avec mémoire en sciences infirmières à l’Université Laval. 
 

• Bourse Gertrude Bourdon  de 1500 $: a été remise à Mme Valérie Dancause, adjointe à 
la directrice des soins infirmiers pour le programme de prévention et contrôle des infections 
au CHU de Québec – Université Laval, étudiante à la maîtrise en administration publique, 
option pour gestionnaire, à l’ENAP. 

 
 

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. 
 
En 2016-2017, un seul prix Reconnaissance aux superviseurs a été attribué, sur recommandation 
du comité Soutien financier pour la formation et le développement clinique, à Mme Anne Verret, 
infirmière clinicienne en santé scolaire au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Mme Verret s’est 
mérité un prix de 300 $.  
 

Malheureusement aucun prix Relève infirmière et Innovation Clinique Banque Nationale n’ont été 
attribués en 2016-2017.  

 

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). 
 

 



11 

 

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 Nathalie Gauthier, MSSS (depuis le 7 novembre 2016) 
  Mme Véronique Paradis, IUCPQ – Université Laval (jusqu’au 7 novembre 2016) 
 

Membres : 
Mme Ghislaine Beaulieu-Lévesque, retraitée;  
Mme Sara Caron-Guay, FIQ; 
Mme Josée Beaudet, IUCPQ – Université Laval; 
Mme Marie-Ève Rodrigue, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale (depuis septembre 2016); 

M. Philippe Asselin, CHU de Québec – 
Université Laval (depuis le 7 novembre 
2016); 
Mme Colombe Harvey, retraitée; 
Mme Francine Mathieu-Jacques, retraitée. 

 

Activités pour l’année 2016-2017 
Le comité s’est réuni à trois 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 les politiques de remboursement d’allocations de commandites et de 

remboursement de crédits universitaires; 
• Recommander le renouvellement des assurances de l’ORIIQ; 
• Analyser les dossiers de demandes de remboursements de crédits universitaires et 

recommander liste des attributaires au CA. 
 

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 2017  
 

Faits saillants du bilan financier au 31 mars 2017 

 
 
 
 
 
 

Les états financiers complets pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 sont joints en 
Annexe 3 de ce document. 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 6 
010,00 $.

• Total des produits de l’ORIIQ 127 874 $ 

• Total des charges 131 624 $ 

• Gain sur placement 2 846 $ 

• Insuffisance des produits sur les charges (904 $) 
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Rapport du comité Soutien aux communications 
 

Présidente  : Mme Marie-France Boudreault, CHU de Québec – Université Laval 
 

Membres : 
Mme Marie-Catherine Boulanger, CIUSSS de 
la Capitale-Nationale;  
M. Frédéric Douville, FSI - Université Laval;  
Mme Stéphanie Duguay, CHU de Québec – 
Université Laval (depuis décembre 2016); 

  Mme Annie Lachance, CHU de Québec - 
  Université Laval; 
  Mme Édith Santerre, Centre de santé de 

Valcartier (jusqu’en décembre 2016); 
  Mme Jacinthe Leclerc, Université du Québec à 

Trois-Rivières.  
 

Activités pour l’année 2016-2017  
Le comité s’est réuni à quatre reprises dans les locaux du siège social de l’ORIIQ et il a utilisé des 
moyens technologiques entre les rencontres, le tout 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 
 

Président(e)s : Mme Suzanne Lachance, IUCPQ – Université Laval (jusqu’en novembre  
2016) 

   M. Éric Tremblay, CIUSSS de la Capitale-Nationale (depuis décembre   
2016 

 

Membres : 
Mme Monique Dorval, Centre antipoison de 
Québec; 
Mme Lisa Le François, CHU de Québec – 
Université Laval; 

Mme Diane Tapp, FSI, Université Laval;  
Mme Suzanne Lachance, IUCPQ – Université 
Laval; 
Mme Catherine Lebel, IUCPQ – Université Laval. 
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Activités pour l’année 2016-2017 
Le comité s’est réuni à une reprise pour :   
• Planifier et coordonner les activités entourant la nomination des récipiendaires des prix Rachel-

Bureau, Innovation clinique, Infirmière soignante de l’année – secteur privé et public, Infirmière 
enseignante de l’année et Infirmière gestionnaire de l’année; 

• Recommander la sélection des récipiendaires au CA.   
 

Rapport du Comité jeunesse 
 

Présidente  : Mme Julie Maranda, CHU de Québec – Université Laval 
Vice-présidente  : Mme Valérie Labbé, CHU de Québec – Université Laval 
 
Membres :   
Mme Vanessa Gaudette, CHU de Québec – 
Université Laval (jusqu’en juillet 2016);   
Mme Audrey Lortie, CIUSSS de la Capitale-
Nationale; 
Mme Pascale Bellemare, CHU de Québec – 
Université Laval; 
M. Maxime Balleux, CHU de Québec – 
Université Laval; 
Mme Mélissa Tremblay, CHU de Québec – 
Université Laval; 

Mme Sonia Lamontagne, CHU de Québec – 
Université Laval (depuis septembre 2016); 
Mme Chloé Lévesque-Gagné, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale (depuis septembre 2016); 
Mme Andréanne Bourgeois-Dumas, CHU de 
Québec – Université Laval (depuis octobre 
2016); 
M. Simon Mercier, CHU de Québec – 
Université Laval (depuis février 2017); 
Mme Carole-Anne Joncas, CHU de Québec – 
Université Laval (depuis mars 2017). 

 
 

Activités pour l’année 2016-2017 
Le comité s’est réuni à neuf reprises et a réalisé les mandats suivants:   
• Participer aux discussions sur la page Facebook du Comité jeunesse; 
• Organiser une entrevue avec la récipiendaire du prix Florence de la région de Québec, Mme 

Maria Gabriela Ruiz Mangas;  
• Organiser les deux cocktails post-examen de l’OIIQ, qui ont eu lieu au Centre des congrès de 

Québec les 19 septembre 2016 et 12 mars 2017; 
• Organiser une entrevue avec une infirmière de la relève en CHSLD pour démystifier le rôle et 

les mythes de la profession dans ce type de milieu; 
• Conférence sur le leadership infirmier au Cégep F-X Garneau; 
• Évaluer les dossiers des candidatures au prix Relève infirmière 2016; 
• Organiser un tirage pendant la Semaine de la profession infirmière (9 au 16 mai 2016) 
• Rédiger trois articles pour le Cyberjournal. 
 
De plus, la présidente du Comité jeunesse a réalisé les activités suivantes : 
• Participer aux réunions du Comité jeunesse provincial à titre de présidente du Comité jeunesse 

de l’ORIIQ; 
• Participer à la soirée Remise des uniformes de l’Université Laval le 6 octobre 2016; 
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Rapport du comité Formation continue et Réseautage 
 

Formation continue  
 
Présidente (s) : Mme Marylaine Bédard, CIUSSS de la Capitale-Nationale (jusqu’en 

novembre 2016); 
Mme Caroline Pouliot, CIUSSS de la Capitale-Nationale (depuis novembre 
2016); 
Mme Anne Verret, CIUSSS de la Capitale-Nationale (depuis novembre 
2016). 

 

Membres :  
M. Louis-Martin Boivin, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale; 
Mme Joannie Leblanc, Hôpital Jeffery Hale – 
St-Brigid’s; 
Mme Véronique Lévesque, CHU de Québec – 
Université Laval (depuis juin 2016); 
 

Mme Diane Tapp, FSI, Université Laval;  
Mme Camille Huard, CIUSSS de la Capitale-
Nationale (jusqu’en janvier 2017); 
Mme Stéphanie Perron, CHSLD Côté-Jardins 
(depuis juin 2016); 
Mme Laurie Duchaine, CHU de Québec – 
Université Laval (depuis février 2017). 

 
Activités pour l’année 2016-2017 
Le comité s’est réuni à cinq reprises pour :  
• Organiser des activités de formation continue pour l’année 2016-2017; 
• Soutenir les infirmières dans l’atteinte de la norme de formation continue; 

 
Réseautage 
 
Responsable :  Mme Valérie Jean, CIUSSS de la Capitale-Nationale (depuis novembre 
   2016) 
Co-responsable  :  Mme Nathalie Gauthier, MSSS 
 
Activités pour l’année 2016-2017 
Une rencontre a été tenue pour :   
• Soutenir le réseautage entre les représentants des CECII de la région et discuter des 

différentes responsabilités inhérentes à leurs fonctions.  
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Rapport du comité Soutien financier pour la formati on et le développement clinique  
 

Présidente(s) : Mme Marylaine Bédard, CIUSSS de la Capitale-Nationale (jusqu’en avril  
2016) 

   Mme Martine Dallaire, CIUSSS de la Capitale-Nationale (depuis  
septembre 2016) 

Membres : 
Mme Claudia Gallant, CHU de Québec – 
Université Laval (jusqu’en octobre 2016); 
Mme Sylvie Imbeault, CHU de Québec – 
Université Laval; 
Mme Ana-Maria Radulescu Guta, Agence de 
placement Pro-Soins inc. (depuis septembre 
2016); 
Mme Suzanne Lachance, IUCPQ – Université 
Laval (depuis novembre 2016); 

Mme Sylvie Lavallée, IUCPQ – Université 
Laval;  
Mme Édith Santerre, Centre de santé de 
Valcartier; 
Mme Céline Tremblay, CHU de Québec – 
Université Laval; 
Mme Suzanne Bouchard, FSI de l’Université 
Laval (depuis mars 2017). 

 

Activités pour l’année 2016-2017 
Le comité s’est réuni à une reprise 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; 
• Recommander la sélection des récipiendaires au CA.  

 

Conclusion 
 
À la lecture de ce rapport, vous avez pu constater nos différentes réalisations au cours de la 
dernière année. Nous nous sommes engagés dans notre mandat d’animer la vie professionnelle 
des infirmières et infirmiers de la région de Québec en offrant des activités diversifiées et de 
grandes qualités. Tout cela résulte du travail bénévole, notamment des membres du Conseil 
d’administration, des comités de l’ORIIQ ainsi que de tous les autres bénévoles sur qui nous 
pouvons compter lors d’événements spéciaux. Nous les remercions chaleureusement pour leur 
implication et leur générosité et nous aimerions leur exprimer toute notre reconnaissance.  
 
Nous avons à cœur de répondre aux besoins de nos membres. Ainsi, nous avons redoublé 
d’efforts pour vous soutenir quant au développement professionnel, soit par des formations 
accréditées, des bourses d’études, le remboursement de formations ou de crédits universitaires 
et la publication du cyberjournal. Nous avons tenu différents événements, entre autres, pour 
reconnaitre la contribution de nos membres. Enfin, nous soutenons l’implication et l’engagement 
des infirmières et infirmiers de la relève, notamment, par les activités du Comité jeunesse. 
 

La dernière année fut aussi une année de transition. En effet, cinq membres du Conseil 
d’administration nous ont quittés, soit Claudia Gallant, Véronique Paradis, Andrée Leboeuf, 
Frédéric Douville et Valérie Lavoie. Nous les remercions sincèrement de leur implication soutenue 
au cours des dernières années. Ces postes furent comblés par des membres tout aussi engagés 
permettant de poursuivre la mission de notre ordre régional.  
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Enfin, nous vous remercions de votre assiduité aux différentes activités de l’ORIIQ, telles que les 
formations, l’AGA, ou le cocktail Reconnaissance. Sans vous, ces événements n’auraient pas le 
même succès. Et soyez certains que nous tenons compte de vos commentaires afin d'améliorer 
continuellement les activités qui vous sont offertes. 
 
Finalement, nous vous invitons à continuer de vous tenir informés de nos différentes activités.
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Membres du Conseil d’administration au 31 mars 2017  
 

 

 
    Philippe Asselin 
        Président 

 

     
    Marylaine Bédard   Nathalie Gauthier      Véronique Blais 
    Vice-présidente       Trésorière           Secrétaire 

        
Suzanne Lachance              Julie Maranda      Caroline Pouliot 

            Conseillère          Conseiller                      Conseillère 

     
    Valérie Jean       Anne Verret          Diane Morin 
     Conseillère        Conseillère        Conseillère 
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Annexe 1 
 

Liste des délégués à l’AGA de l’OIIQ 2016 
 
Lors de la dernière Assemblée générale annuelle de l’ORIIQ, 112 délégués ont été élus. 
Toutefois, seulement 106 délégués ont représenté l’ORIIQ lors de l’AGA de l’OIIQ. 
 

No Nom Prénom 
  

No 
 
Nom 

 
Prénom 

1 Asselin Philippe  34 Roy Johanne 
2 Douville Frédéric  35 Dorval Nathalie 
3 Maranda Julie  36 Gauvin Francine 
4 Bédard Marylaine  37 Côté Mylène 
5 Leboeuf Andrée  38 Harvey Dominique 
6 Gallant Claudia  39 Blais Véronique 
7 Boivin Louis-Martin  40 Mathieu Maryse 
8 Joyal Charlène  41 Poulin Sophie 
9 Miller Cindy  42 Duchaine Laurie 
10 Pagé Andréanne  43 Turcotte Monique 
11 Beaulieu Pascal  44 Chevarie Lefrançois Cindy 
12 Audet Anick  45 Parent-Duguay Christine 
13 Noël Stéphanie  46 Imbeault Sylvie 
14 Trépanier Maude  47 Levasseur Hélène 
15 Desbiens Caroline  48 Cossette Linda 
16 Veilleux Lynda  49 Lajeunesse Audrey 
17 Mercier Mario  50 Marcoux Odette 
18 Tanguay Lise  51 Poirier Karine 
19 Dallaire Martine  52 Bérubé Carole 
20 Langlois Isabelle  53 Larouche Sonia 
21 Leblanc Annie  54 Claveau Claude 
22 Tremblay Janick  55 Maltais Caroline 
23 Ghosn Alexie  56 Lapointe Diane 
24 Duchaine Mélanie  57 Laberge Johanne 
25 Pelletier Gervais  58 Hogan Nancy 
26 Bourgeois-Dumas Andréanne  59 Leclair Joceline 
27 Carrier Stéphanie  60 Leroux Christine 
28 Belley Marie-Claude  61 Émond Julie 
29 Michaud Denis  62 Clavet Hélène 
30 Tremblay Marie-Claude  63 Grant Kathleen 
31 Dorval Vincent  64 Dufour Ginette 
32 Taquet Isabelle  65 Martin Patrick 
33 Ménard Caroline  66 Blais Mario 
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No Nom Prénom 
  

No 
 
Nom 

 
Prénom 

67 Cantin Édith  90 Bergeron Cédric 
68 Lamontagne Sonia  91 Veer Chantal 
69 Larouche Mylène  92 Bellemare Pascale 
70 Bélanger Hélène  93 Bélanger Sylvie 
71 Pagé Caroline  94 Demers Marie-Josée 
72 Abran Marie-Claude  95 Tessier Marie-Eve 
73 Labrosse Nicole  96 Bérubé Andrée-Anne 
74 Dion Claire  97 Hill Kathleen 
75 Teulery Stéphanie  98 Synnott Jean-Martin 
76 LeBrasseur Amélie  99 Martel Brigitte 
77 Santerre Édith  100 Turcotte Martin 
78 Marcoux Jocelyn  101 Michaud Édith 
79 Laberge Lise  102 Nault Isabelle 
80 Lortie Audrey  103 Roch Geneviève 
81 Lemire Karine  104 Bilodeau France 
82 Perron Marie-Christine  105 Clouâtre Esther 
83 Loubier Huguette  106 Laberge Lucie 
84 Goulet Karine     

85 Charron France     

86 Tremblay Véronique     

87 Gagné Gil-Anne     

88 Lavoie Julie     

89 Leduc Dominique     
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Annexe 2 

 
Liste des personnes ayant reçu un remboursement  de crédits universitaires  

 

Nom Prénom  Nom Prénom 
Ayotte Violaine  Harvey Marjorie 
Baillargeon Kathy  Jolicoeur Maude 
Beaucage Carole-Anne  Julien Annie 
Bédard Caroline  Kébé Mame Diarra 
Bélanger Éliane  Laverdière Édith 
Bellavance Antoine  Lemieux Bruce 
Benoît Marc-Olivier  Lesieur Florence 
Bernier Véronique  Morissette Arianne 
Bérubé Mercier Philippe  Nadon Jo-Annie 
Bourgeois-Dumas Andréanne  Ninh Mélanie 
Chapdelaine Vanessa  Paquet Anya 
Cloutier Andrée-Hélène  Pelletier Gabriel 
Côté Sabrina  Pepin Élizabeth 
Delage Anne-Sophie  Plante-Lepage Roxane 
Dion Mélissa  Ramirez Barbara 
Dion Mélissa  Roberge Martin 
Dussault Chantal  Rochette Patricia 
Ferlatte Carol-Anne  Sauvageau Karine 
Flohic Amélie  Savard Karen 
Gauthier Marie-Ève  Simard Annick 
Gouge Myriam  St-Amand-Huard Jessica 
Gravel Marie-Ève  Tremblay Mélissa 
Hardy Kim  Verret Annie 
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Annexe 3 

 
États financiers pour la période du 1 er avril 2016 au 31 mars 2017 
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