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ÉDITORIAL 

Chers collègues,

Assemblée générale annuelle 2016 

A
u moment où vous lisez ces lignes, notre 
assemblée générale annuelle se termine. Ce 
rendez-vous important de la vie démocratique 
de l’Ordre a donné un nouvel élan et posé les 

jalons d’une initiative qui nous permettra, tous ensemble, 
nous, les quelque 74 000 infirmières et infirmiers du Québec, 
d’aller encore plus loin et de développer un leadership 
incontournable dans le monde de la santé du Québec. 
Ainsi, les infirmières et infirmiers du Québec tracent ensemble 
le chemin à emprunter pour ultimement fournir des soins de 
qualité optimale aux Québécois.

Plus loin, plus fort

Il importe de profiter de ce moment qui rassemble VOS 
délégués, issus de toutes les régions du Québec, pour 
qu’au-delà de l’assemblée générale annuelle et pendant 
toute l’année, se crée une communauté forte, inspirante 
et efficiente; une communauté capable de générer une 
synergie puissante et mobilisatrice qui, telle une onde de 
choc, se propage et s’étend à l’ensemble du Québec.

Des délégués-ambassadeurs

C’est en ce sens que les quelque 1 000 délégués présents 
ont décidé de devenir les ambassadeurs de la profession 
infirmière. Toute l’année, ils seront la voix du leadership 
infirmier dans leur communauté. Ils incarneront notre 
détermination à travailler sans relâche en vue d’améliorer 
l’accès aux soins pour l’ensemble de la population 
québécoise. Le 7 novembre, nous avonsdécidé  
d’agir ensemble pour que se réalisent à 100 %  
trois projets déterminants pour l’occupation de notre  
champ d’exercice. Il s’agit de la prescription infirmière,  
de l’accès aux soins pour les clientèles les plus vulnérables  
et de l’autonomie professionnelle.

Une idée forte, des actions concrètes

Cette idée forte, celle des délégués-ambassadeurs, est aussi 
une manière de reconnaître et de souligner le rôle essentiel 
et l’importance de la contribution des douze régions qui 
composent l’OIIQ; elles constituent sa base sur le terrain. Ces 
délégués-ambassadeurs seront des interlocuteurs privilégiés 
pour toutes les infirmières et tous les infirmiers. Ils pourront 
informer les membres, répondre à leurs questions et aussi 
relayer leurs commentaires, critiques et suggestions au cours 
de rencontres régulières d’ores et déjà prévues avec moi. 

Faites-leur part de vos commentaires et suggestions quand 
vous les rencontrerez. Ils ont en main tous les outils pour me 
contacter rapidement. Je vous invite aussi à joindre mon 
cercle Facebook : Lucie Tremblay – Présidente. 

Un projet de société

Nous avons fourni énormément d’efforts récemment pour 
défendre notre expertise professionnelle et notre autonomie. 
Nous avons fait des avancées collectives, entre autres 
dans les dossiers du droit de prescrire, de la clinique SABSA 
et de l’abandon des frais accessoires. Et ce n’est que 
collectivement que nous irons encore plus loin et que nous 
pourrons réaliser notre grand projet de faire des soins de 
santé du Québec les meilleurs au monde. 

C’est là le sens de notre démarche : collectivement, 
prendre en main notre rôle de leader afin de guider et de 
façonner les nouveaux modèles de soins infirmiers pour qu’ils 
répondent aux besoins de santé actuels, à ceux de demain 
et surtout, à ceux des patients.

Il est de notre devoir de nous unir, car quelque 74 000 membres, 
c’est tout un poids! Nous devons agir au nom de la santé 
des Québécois.

Lucie Tremblay 
Présidente de l’OIIQ

Collectivement, prenons en main notre 
rôle de leader afin de façonner les 
nouveaux modèles de soins infirmiers 
partout au Québec.

Ensemble, gardons  

le contact! 


