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Liste des abréviations 
 

AGA : Assemblée générale annuelle 

 

CS : 

 

CA 

Conseil de section 

 

Conseil d’administration 

 

CE : Comité exécutif 

 

CHU :   Centre hospitalier universitaire 

 

CII : Conseil des infirmières et infirmiers 

 

FSI : Faculté des sciences infirmières 

 

Lii Loi sur les infirmières et les infirmiers 

 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 

UQAR 

 

Université du Québec à Rimouski 

IUCPQ : Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 

 

OIIQ : Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

 

ORIIQ : Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec 
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Rapport du Conseil de section 
 

 
 
 

 
Le présent rapport fait état des activités et des réalisations de 
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec 
(ORIIQ) pour l’année 2020-2021.  
 
Vous serez à même de constater que les membres du Conseil 
de section (CS) 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 2017-
2020 
 
Rodena Sévère, présidente du Conseil de section de l’ORIIQ 

 

Conseil de section 
Au 31 mars 2021, le Conseil de section de l’ORIIQ était composé de : 
 

Présidente: 
Vice-présidente : 
Trésorier : 
Secrétaire : 
Conseiller : 
Conseillère : 
Conseillère : 
Conseillère : 
Conseiller : 
Conseillère : 

Mme Rodena Sévère 
Mme Sonia Singamalum 
M. Cédric Bergeron 
Mme Stéphanie Teuléry 
M. Michael Gentsykyy 
Mme Caroline Pouliot 
Mme Sophie Tanguay 
Mme Manon Talbot 
M. Philippe Asselin 
Mme Catherine Savard 
 

 
Nous pouvons compter sur le soutien administratif de Mme Monica Vallée, adjointe administrative. 
 
Nous tenons à remercier tous les membres dont le mandat s’est terminé au mois de novembre 
2020 et les membres qui ont dû quitter en cours de mandat : 
 
Mme Diane Morin; 
Mme Isabelle Langlois; 
M. Philippe De Montigny; 
Mme Véronique Blais; 
Mme Anne Verret; 
Mme Julie Maranda; 
Mme Stéphanie Perron. 
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Administrateurs au Conseil d’administration (CA) de l’OIIQ 
Au cours de l’année 2020-2021, les administrateurs suivants ont siégé au CA de l’OIIQ: 
 
Jusqu’au 9 novembre 2020 

M. Philippe Asselin 
Mme Véronique Blais 
Mme Isabelle Langlois 
 

Depuis le 9 novembre 2020 
 Mme Charlène Joyal 

 
Territoire et population 
L’ORIIQ dessert les territoires de Portneuf, de Charlevoix et de Québec métropolitain. Au 31 mars 
2021, il comptait 9036 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. Ces objectifs ont orienté les 
membres du CS pour la réalisation de l’ensemble des activités. 
 

Activités du Conseil de section 
Durant l’exercice 2020-2021, le CS de l’ORIIQ a tenu six réunions ordinaires et une réunion 
extraordinaire. Quant aux membres du CE, ils se sont rencontrés lors de six réunions ordinaires.  
 
Les administrateurs élus au CA de l’OIIQ ont siégé à trois réunions ordinaires et à trois réunions 
extraordinaires entre le mois de mars 2020 et le mois de novembre 2020. 
 
Par la suite, la présidente de l’ORIIQ a siégé à deux réunions du Conseil des sections de l’OIIQ 
de janvier 2021 à mars 2021. 
 
La planification stratégique 2017-2020 de l’ORIIQ est composée des points suivants : 
 

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 et infirmiers 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. 

III- AXE Développement et diversification des moyens 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 Cyberjourn@l 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 et infirmiers dans l’atteinte de la norme de formation 

continue. 
V- AXE Réseautage 

1- Mettre en place des activités qui favorisent le réseautage. 
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En 2020-2021, les membres du CS ont adopté plusieurs résolutions visant l’atteinte des objectifs 
suivants : 
 

• Assurer une saine gestion des affaires de l’ORIIQ par: 
- L’adoption des prévisions budgétaires 2021-2022; 
- Révision des prévisions budgétaires en raison de l’impact de la Covid-19; 
- Adoption des états financiers. 

• Élaborer et mettre à jour différentes politiques: 
- Politique sur les propositions adoptées lors des rencontres du Conseil de section; 
- Politique de dépenses lors d’événements spéciaux concernant les membres du Conseil 

de section, des comités ou de l’adjointe administrative; 
- Politique sur l’utilisation des médias sociaux; 
- Politique d’approvisionnement; 
- Politique de rédaction et gestion des politiques; 
- Politique sur la vacance d’un poste de membre du Conseil de section; 
- Politique sur l’absence d’un membre lors d’une séance du Conseil de section; 
- Politique de remboursement des dépenses. 

• Adoption de la modification du règlement de l’ORIIQ. 

• Assurer le fonctionnement optimal du siège social de l’ORIIQ et du Conseil de section en 
approuvant les changements ou ajouts suivants: 
- Abonnement à la plateforme Zoom; 
- Renouvellement de la plateforme Dilitrust ; 
- Formation continue de l’adjointe administrative; 
- Destruction de vieux documents au siège social; 
- Combler les postes vacants au sein du conseil. 

• 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. 

• Offrir un soutien aux comités de l’ORIIQ : 
- Approuver 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 partiel de frais de formations continues. 

• Adopter les calendriers de rencontres (CS et CE), ainsi que celui de la planification des 
prix et des bourses. 

• Assurer l’organisation et la réalisation de l’AGAR. 

• Organiser des activités de formation continue à moindre coût. 

• Accomplir les mandats visant à animer la vie professionnelle ou à promouvoir la 
profession, notamment par : 
- La valorisation de nos membres en contexte de pandémie de la COVID-19; 
- La valorisation de nos membres lors de la Semaine de la profession infirmière. 

• Renouveler l’abonnement au SIDIIEF comme membre associatif. 
 

Élection des délégués 
Conformément à l’article 37 du règlement de l’ORIIQ, tout membre inscrit au Tableau de l’OIIQ 
(2020-2021) et résidant dans la section était éligible pour être délégué à l’AGA de l’OIIQ 2020.  
 

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 116 délégués admissibles 
en 2020, 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. 
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Activités de représentation 
Au cours de la dernière année, le président et certains membres du CS ont représenté l’ORIIQ 
auprès de diverses instances ou dans le cadre de différentes activités, notamment :  
 

• Remise des uniformes FSI Université Laval (transmission d’une vidéo) (5 octobre 2020) 

• AGA de l’OIIQ en virtuel (9 novembre 2020); 
 

Autres activités 
• Social de Noël du CS en virtuel (10 décembre 2020). 

 

Activités de formation continue offertes dans la région 
Au cours de l’année 2020-2021, l’ORIIQ a poursuivi son engagement visant à offrir diverses 
formations accréditées aux membres de la région. Trois formations ont été offertes. 
 

Automne 2020: 

• Intervenir auprès des personnes en situation de crise 
Formatrice : Mme Julie Nadeau 
- 1re formation (28 septembre 2020): 60 participants 
 

• La fatigue par compassion 
Formateur : M. Frédéric Banville 
- 1re formation (27 octobre 2020): 60 participants 

 
Hiver 2021:  

• Pratique infirmière en contexte de pluralité culturelle 
Formatrice : Mme Paméla Farman 
- 1re formation (27 mars 2021): 87 participants 

 
Reconnaissance professionnelle  
 
Les membres du CS de l’ORIIQ tiennent à souligner l’apport exceptionnel d’infirmières et 
d’infirmiers 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 n’a pas pu être tenu en 2020. Le remise des prix et 
bourse s’est effectué dans les milieux de travail de nos infirmières avec la collaboration de leur 
supérieur immédiat. 
 
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’infirmière et d’infirmier au développement de soins et services de qualité et à 
l’avancement de la profession infirmière. Aucune candidature n’a été reçue cette année. 

 
Prix Innovation clinique Banque Nationale 
Ce concours vise à mettre en valeur la contribution clinique et novatrice des infirmières et 
infirmiers 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 infirmières et infirmiers de la région sont invités à faire connaître tout projet décrivant 
une pratique nouvelle et prometteuse ayant des retombées cliniques tangibles sur les patients et 
leur famille.  
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Sur recommandation du jury de sélection du Comité promotion de l’excellence, l’ORIIQ a décerné 
le prix Innovation Infirmière Banque Nationale au projet : Clinique Archimède – l’infirmière, un 
levier d’excellence. Ce projet a été présenté par : Mme Christine Laliberté, infirmière praticienne 
spécialisée de 1ère ligne et chargée de projet au CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
 

L’ORIIQ tient à féliciter ces infirmières et infirmiers 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 profession. Nous les remercions également pour avoir pris le temps de présenter leur 
projet permettant ainsi d’inspirer les infirmières et infirmiers 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 
infirmières et infirmiers 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 et chacun des finalistes. L’ORIIQ tient à remercier chaleureusement les 
membres des CECII qui ont bien voulu se prêter à l’exercice. Une résolution a été prise au cours 
de cette année, ce prix changera de nom l’an prochain pour le prix Excellence des soins.  
 
Nous avons reçu trois candidatures provenant du secteur public et aucune du secteur privé. Après 
délibération, le jury de sélection a soumis au Conseil de section de l’ORIIQ son choix pour la 
candidature de l’Infirmière soignante de l’année – secteur public et privé, soit Mme France Pellerin, 
infirmière hémato-oncologie du CHU de Québec, Hôpital Enfant-Jésus.  
 

Prix Infirmière leader de l’année 
En 2020, l’ORIIQ effectue un changement au niveau du prix infirmière gestionnaire qui devient le 
prix leader de l’année. Un élargissement des critères, pour la mise en candidature, permet aux 
infirmières et infirmiers d’un horizon plus élargi de devenir candidats. Le Comité a recommandé 
au Conseil de section de l’ORIIQ deux candidatures. Celle de Mme Lucie Paré, directrice des soins 
à la Société d’habitation Cardinal-Vachon. Ainsi que celle de Mme Julie Asselin, adjointe à la 
direction du volet trajectoire des soins en neurosciences au CHU de Québec – Université Laval. 
Deux prix ont été remis dans cette catégorie pour cette année. 
 

Prix Infirmière mentor de l’année 
En 2020, l’ORIIQ effectue un changement au niveau du prix reconnaissance aux superviseurs. 
Un élargissement des critères de mise en candidature permet à des infirmières d’un plus large 
éventail de devenir candidates. Le Comité a recommandé au Conseil de section de l’ORIIQ deux 
candidatures, soit Mme Julie Dupont, infirmière praticienne spécialisée aux adultes du volet 
néphrologie au CHU de Québec – Université Laval et de M. Guy Thibault, Conseiller en soins 
infirmiers de la direction adjointe qualité des pratiques du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Deux 
prix ont été remis dans cette catégorie pour cette année. 
 

Prix Infirmière enseignante de l’année 
Après délibération, le jury de sélection a soumis au Conseil de section de l’ORIIQ son choix pour 
la candidature de l’Infirmière enseignante de l’année, soit Mme Lisette Buteau, enseignante soins 
ambulatoire session 6 du collège Garneau.  
 

Prix Relève Infirmière 
Ce prix vise à faire connaître une infirmière ou un infirmier de la relève qui se démarque dans la 
profession par la qualité des soins qu’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 Valérie Massé, infirmière en pratique avancée au CHU de 
Québec – Université Laval.  



Soutien financier et promotion de la profession 

 
Le soutien au développement de la profession est une priorité importante pour les membres du 
CS de l’ORIIQ, car ils ont la ferme conviction que la formation constitue l’un des piliers importants 
pour l’évolution de la profession et la protection du public. Ainsi, sur recommandation du Comité 
promotion de l’excellence, l’ORIIQ octroie différents prix et bourses.  
 

Bourses d’études 
 
Les bourses Danielle-Blondeau et Édith-Côté sont remises à une infirmière ou un infirmier inscrit 
à temps plein ou à temps partiel dans un programme de baccalauréat en sciences infirmières.  
 

• Bourse Danielle Blondeau de 1 000,00 $ : a été remise à Mme Alexandrine Legault, 
étudiante au baccalauréat en sciences infirmières à l’UQAR 

• Bourse Édith Côté de 1 000,00 $ : a été remise à Mme Stéphanie Gareau, étudiante au 
baccalauréat en sciences infirmières à l’Université Laval 

 
Des bourses d’études de deuxième ou troisième cycle sont remises à des infirmières et infirmiers 
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, la 
bourse Gertrude Bourdon offre un soutien financier à une infirmière ou un infirmier qui étudie à 
temps plein ou à temps partiel dans un domaine en lien avec la gestion. 
 

• Bourse Denise Lévesque-Boudreau de 2 500,00 $ a été remise à Mme Alex Poulin-
Herron, infirmière clinicienne au CHU de Québec – Université Laval et étudiante à la 
maîtrise à l’Université Laval 

• Bourse Louise-Desmarais de 1 500,00 $ a été remise à Mme Emmanuelle Lepire, 
infirmière clinicienne, conseillère en soins infirmiers au CIUSSS de la Capitale-Nationale 
et étudiante à la maîtrise à l’Université Laval 

• Bourse Geneviève-Lamarre de 1 500,00 $ a été attribuée à Mme Anick Boivin, infirmière 
en pratique avancée – soins intensifs au CHU de Québec – Université Laval et étudiante 
à la maîtrise avec mémoire à l’Université Laval 

• Bourse Gertrude Bourdon de 1 500,00 $: a été attribuée à Mme Maryse Mathieu, 
conseillère-cadre en soins infirmiers au CIUSSS de la Capitale-Nationale et étudiante à la 
maîtrise avec projet en organisation à l’ENAP 

 
 
Enfin, nous vous invitons à consulter le site Web de l’ORIIQ pour obtenir de plus amples 
informations concernant les différents prix (http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-
regionaux/quebec/prix) et bourses (http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/quebec/prix-et-
bourses). 
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Rapport des comités de l’ORIIQ 
 

Le CS 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 
 

Présidentes :  

Mme Anne Verret (jusqu’au 9 nov. 2020) 

M. Cédric Bergeron (depuis le 9 nov. 2020) 

 

Membres : 

M. Philippe Asselin (À titre de président de l’ORIIQ) 

Mme Josée Beaudet 

Mme Ghislaine Beaulieu-Lévesque (jusqu’au mois de décembre 2020) 

Mme Francine Mathieu-Jacques 

Mme Michèle Ricard 
 

Activités pour l’année 2020-2021 

Le comité s’est réuni à distance à cinq reprises :  

 

• Réviser les prévisions budgétaires 2020-2021 en fonction de la pandémie Covid-19; 

• Établir les prévisions budgétaires 2021-2022 afin de les recommander au CS de l’ORIIQ 

pour adoption; 

• Faire des recommandations au CS quant à la gestion des surplus budgétaires anticipés, 

notamment la hausse du budget dédié aux remboursements de crédits universitaires, 

concours reconnaissance des équipes soignantes et prix pour la semaine de la profession 

infirmière; 

• Analyser les dossiers de demandes de remboursements de crédits universitaires; 

• Surveiller les états financiers en cours d’année; 

 

 

Conformément à l’article 26 du Règlement de l’ORIIQ, le trésorier contrôle les revenus et 

dépenses et présente au CS 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’AGAR. La firme Aubé, Anctil, Pichette et associés a effectué la vérification 

des livres pour la dernière année financière soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Finalement, le 

rapport des auditeurs, approuvé par les membres du CS le 11 mai 2021, se retrouve à l’annexe 3.  

 

L’opinion des auditeurs est à l’effet que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects 

significatifs une image fidèle de la situation financière de l’organisme Ordre régional des 

infirmières et infirmiers de Québec au 31 mars 2021 ainsi que des résultats de ses activités et de 

ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables 

canadiennes pour les organismes sans but lucratif.  
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Faits saillants du bilan financier au 31 mars 2021 

 

Total des produits : 103 359$ 

Total des charges :  96 328$ 

Excédent des produits sur les charges :    7 031$ 

 

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 12 180$.  
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Rapport du Comité soutien aux communications 
 

Présidence :  
Mme Marie-France Boudreault (jusqu’au 9 nov. 2020) 
M. Frédéric Douville (depuis le 9 nov. 2020) 
 

Membres : 
M. Guillaume Côté 
M. Frédéric Douville 
Mme Stéphanie Duguay 
Mme Annie-Claude Laurin 
M. Marc-Olivier Roy 
Mme Diane Morin (jusqu’au 9 nov. 2020) 
M. Philippe Asselin (depuis février 2021) 

 
Activités pour l’année 2019-2020  
• Au cours de l’année 2020-2021, le comité s’est réuni à cinq (5) reprises : 

- Les rencontres ont été tenues de façon virtuelle; 

- Les échanges électroniques ont été utilisés à maintes reprises entre les 
rencontres. 

• Réalisation de cinq (5) Cyberjournaux : 

- Écriture et correction d’articles et de contenu de rubriques divers; 

- Rédaction de résumés pour les articles retenus; 

- Mise en page et diffusion à l’OIIQ des textes finaux; 

- Identification ou recherche de photos (notamment pour les récipiendaires de prix et 
bourses); 

- Validation de la version finale du Cyberjournal, suite aux corrections de l’OIIQ. 

• Présence à titre de « reporter » lors des activités de l’ORIIQ (AGA). 

• Planification annuelle du contenu des rubriques pour les cinq (5) Cyberjournaux de l’année. 

• Recherche et sollicitation d’auteurs. 

• Rappels «amicaux» aux auteurs pour le respect des dates limites de remise des articles. 

• Recherche de formations diverses, congrès, colloques et autres activités d’intérêt pour la 
rubrique Babillard. 

• Évaluation des formations continues offertes qui peuvent et doivent être affichées dans la 
rubrique Babillard en fonction de la Politique de publication d’information pour le babillard dont 
l’ORIIQ s’est dotée en 2014. 

• Mise à jour de la section de l’ORIIQ sur le site web de l’OIIQ.  
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Rapport du Comité de la promotion de l’excellence 
 

 

CO-PRÉSIDENTS  

Mme Martine Dallaire (jusqu’en mars 2021) 
M. Éric Tremblay (jusqu’en décembre 2020) 

MEMBRES  

Mme Kathy Baillargeon 
Mme Édith Santerre 
Mme Sonia Singamalum (jusqu’en novembre 2020) 
Mme Suzanne Bouchard 
Mme Sylvie Lavallée (jusqu’en novembre 2020) 
Mme Julie Maranda 
Mme Catherine Savard - membre liaison du CS 
Mme Émilie Vigneault-Simard 
 
ACTIVITÉS DU COMITÉ 

Les membres du comité se sont réunis trois fois au cours de la dernière année. La mise à jour 

des formulaires des prix et des bourses avec l’évaluation des candidatures pour l’attribution des 

prix et bourses furent les principales activités de ces rencontres.  

La publicité pour les concours des prix et des bourses a été envoyée par courriel dans les centres 

hospitaliers, le CIUSSS, ainsi qu’à toutes les infirmières de la région de Québec (03). De la 

publicité a paru dans le Cyberjournal ainsi que sur le site WEB de l’ORIIQ.  

Différents membres du comité et l’adjointe administrative de l’ORIIQ ont travaillé sur divers 

dossiers reliés au mandat du comité de la Promotion de l’Excellence au courant de l’année, dont 

la mise à jour du site WEB de l’ORIIQ, réflexion sur les prix et bourse de l’ORIIQ et la remise des 

prix et bourse de l’ORIIQ. 

Lors de l’annonce des différentes restrictions par la santé publique provinciale, les dossiers des 

candidatures, pour les prix et les bourses 2020, avaient été complétés par les infirmières et reçus 

au bureau de l’ORIIQ. L’analyse des dossiers a donc été effectuée par les membres du comité. Il 

a été proposé au Conseil de section de tout de même remettre les prix et bourses même si le 

Cocktail de reconnaissance professionnelle devait être annulé. Afin de soutenir cette activité dans 

une période où les membres de l’ORIIQ étaient eux-mêmes imputés par cette situation, plusieurs 

ont participé activement à la remise des prix et bourses dans les milieux de soins suite à la 

décision du Conseil de section. 

 

REMERCIEMENTS 

Le comité de la Promotion de l’Excellence félicite toutes les lauréates ainsi que toutes les 

infirmières dont la candidature a été soumise pour les différents prix et bourses. 

La présidente du comité remercie chaleureusement chaque membre du comité pour leur grande 

disponibilité et pour leur collaboration dévouée à l’avancement de la profession infirmière. 
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Rapport du Comité jeunesse 
 

Présidence :  

- Mme Audrey Lortie (mandat renouvelé en novembre 2020) 

Vice-présidence : 

- Mme Marie-Philippe Déry 

Secrétaire  

- Mme Carole-Anne Joncas 

Membres : 

- Mme Pascale Bellemare 
- M. Martin Roberge 
- Mme Carol-Ann Ferlatte 
- M. Martin Racicot 
- Mme Annia Steben-Roy 

 

Activités pour l’année 2020-2021 

La situation sanitaire liée à la pandémie COVID-19 a forcé un net ralentissement des activités du 

Comité jeunesse de l’ORIIQ. L’énergie des membres était consacrée au travail sur le terrain, et 

les activités réalisables furent également limitées. Le comité s’est donc virtuellement réuni à une 

reprise, le 28 septembre 2020, et a réalisé les activités suivantes :  

- Participer aux discussions sur la page Facebook du Comité jeunesse; 
- Évaluer les candidatures du prix Relève Infirmière 2020 : 

o Il y a eu quatre candidatures. Le jury était composé de deux membres du Comité 
jeunesse (Martin Roberge et Marie-Philippe Déry), deux membres du CS 
(Véronique Blais et Julie Maranda) et un membre externe (Valérie Labbé). La 
récipiendaire fut Mme Valérie Massé : elle s’est mérité un chèque de 300,00 $. Le 
prix lui a été remis par Mme Martine Dallaire, présidente du comité de la promotion 
de l’excellence de l’ORIIQ.  

- Rédiger un article pour le Cyberjournal : 
o Qu’en est-il du rôle infirmier en contexte d’aide médicale à mourir? (Printemps 

2020) 
- Présentation virtuelle sur le Comité Jeunesse et la profession infirmière à des élèves du 

secondaire de la Commission scolaire des Découvreurs;  
- Organiser un concours visant à reconnaître et récompenser l’implication de la relève 

infirmière dans la lutte contre la COVID-19. Le concours s’est fait en partenariat avec le 
Monastère des Augustines, où deux certificats d’une nuitée au Monastère comprenant 
l’hébergement et les repas étaient à gagner. Les deux récipiendaires sont Kimberly Skene 
et Carol-Ann Blouin.  

 
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;  

- Siéger sur le comité de travail pour l’offre de service harmonisée ORII-OIIQ; 
- Participer à une capsule vidéo pour la Soirée de Remise des uniformes de la Faculté des 

sciences infirmières de l’Université Laval, qui n’a pas pu se produire en raison des règles 
sanitaires en vigueur; 

- Participer à la rédaction du mémoire du Comité Jeunesse pour les États généraux de la 
profession en mai 2021; 

-  
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Regroupement de CECII et table régional infirmière 
 

Responsable :   
Mme Isabelle Langlois (jusqu’au 9 nov. 2020) 
Mme Manon Talbot (depuis janvier 2021) 
 
Activités pour l’année 2020-2021 
 
Vu la situation de la pandémie Covid-19 aucune rencontre n’a été tenue au cours de l’année 2020-

2021. 
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Rapport du Comité formation continue 
 
CO-PRÉSIDENTES ET REPRÉSENTANTES DU CS : 

• Mme Stéphanie Perron (jusqu’au 9 nov. 2020) 

• Mme Rodena Sévère (jusqu’au 31 mars 2021) 

• Mme Sophie Tanguay (depuis janvier 2021) 

• M. Michael Gensytskyy (depuis janvier 2021) 
 

MEMBRES AU 31 MARS 2021:  

• Mme Véronique Lévesque 

• M. Louis-Martin Boivin 

• Mme Laurie Duchaine 

• Mme Alexie Ghosn 

• Mme Valérie St-Pierre 

• Mme Stéphanie Perron 

• M. Samuel Lemieux 
 

 

ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2020-2021 

 

Vu la situation de la pandémie Covid-19 aucune rencontre n’a été tenue au cours de l’année 2020-

2021. 

Suite à la forte participation des membres aux formations de l’automne, l’ORIIQ offre la chance 

de visionner ces formations via le WEB en collaboration avec l’UQAR. 

 

Titre : Intervenir auprès des personnes en situation de crise 
Formatrice : Madame Julie Nadeau, T.S., M.S.S., Ph.D.(c) 
Lieu : Formation à distance 
Dates : 28 septembre 2020  
Total des participants: 60 participants  

Titre : La fatigue par compassion 
Formateur : Monsieur Frédéric Banville, M. A., Ph. D., psychologue et professeur 
Lieu : Formation à distance 
Dates : 27 octobre 2020 
Total des participants : 60 participants 

Titre : Pratique infirmière en contexte de pluralité culturelle 
Formatrice : Madame Pamela Farman, Inf. M. Sc., Chargé d’enseignement à la faculté des 
sciences infirmières de l’Université Laval 
Lieu : Formation à distance 
Dates : 27 mars 2021 
Total des participants : 87 participants 

 

Cette année en raison de la pandémie toutes les formations ont eu lieu en mode virtuelle afin de 

respecter les mesures sanitaires. Les frais pour les formations 2020-2021 ont été déboursées par 

l’ORIIQ afin de les rendre gratuites pour les membres.  
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Conclusion 
 
Ce rapport annuel fait état des différentes réalisations au cours de la dernière année afin de 
répondre à la mission de l’ORIIQ d’animer la vie professionnelle des infirmières et infirmiers de la 
région de Québec. Il est important de remercier les membres du Conseil de section, des comités 
de l’ORIIQ sur qui l’ORIIQ peut compter. Notamment lors de la remise des prix et bourses de 
l’ORIIQ dans les milieux de travail vu la situation de la pandémie. Sans leur implication et leur 
générosité, il ne serait pas possible d’offrir cette reconnaissance à nos membres. À ce sujet, les 
membres du CS vous invitent à vous impliquer dans les différents comités. 
 
Comme l’ORIIQ a à cœur de répondre aux besoins de ses membres, le CS a maintenu ses efforts 
pour vous soutenir dans votre développement professionnel soit par des formations virtuelles, des 
bourses d’études, le remboursement de formations ou de crédits universitaires et la publication 
du Cyberjourn@l.  
 
Le CS continue de soutenir l’implication et l’engagement des infirmières et infirmiers de la relève, 
notamment par l’implication du Comité Jeunesse au sein de la région. 
 
En parallèle, le CS s’investit continuellement pour améliorer ses processus administratifs, ce qui 
permet de redonner davantage à nos membres.  
 
Pour conclure, les membres du CS vous remercient pour tout le travail extraordinaire qui est 
accompli au quotidien par les infirmières et infirmiers de la Capitale-Nationale dans le contexte de 
la pandémie de la COVID-19. Votre engagement et votre dévouement sont exceptionnels et 
dignes de mention!  
 
Merci à toutes et tous! 
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Membres du Conseil de section au 31 mars 2021 

 
Rodena Sévère 

Président 

  

 
Sonia Singamalum 

Vice-présidente 

 
Cédric Bergeron 

Trésorier 

 
Stéphanie Teulery 

Secrétaire 

 
Philippe Asselin 

Conseiller 

 
Caroline Pouliot 
Conseillère 

 
Manon Talbot 
Conseillère 

 
Michael Gensytskyy 

Conseiller 

 
Sophie Tanguay 
Conseillère 

 
Catherine Savard 
Conseillère 
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Annexe 1 - Liste des délégués à l’AGA de l’OIIQ 2020 
 

Lors de la dernière Assemblée générale annuelle de l’ORIIQ, 116 délégués ont été élus. 

 

RANG PRÉNOM NOM NO DE PERMIS 

1 Stéphanie Perron  2010598 

2 Rodena Severe 2070810 

3 Philippe De Montigny 2172978 

4 Julie  Maranda 2091822 

5 Caroline Pouliot 920189 

6 Anne Verret 2021958 

7 Cindy Chevari Lefrancois 2061422 

8 Annia Steben-Roy 2112539 

9 Cedric Bergeron 2010709 

10 Valerie Blais 2041239 

11 Ana Maria Perez 2100083 

12 Linda Cossette 871037 

13 Martin  Turcotte 2010735 

14 Judith Cote 2071399 

15 Nathalie Giguere 881096 

16 Nathalie Cote 881803 

17 Jean Clermont-Drolet 860737 

18 Caroline Maltais 881829 

19 Marie-Eve Tessier 2031208 

20 Karine Goulet 2021302 

21 Elisabeth Chouinard 930360 

22 Marie-Josee Henry 911114 

23 Marie-Andrée Cloutier 2081283 

24 Sylvie Dube 900746 

25 Fabien Ferguson 861526 

26 Kamel Jemai 214044 

27 Pierre  Verret 930884 

28 Marie-Andree Lortie 761662 

29 Francine Gagne 831066 

30 Mario Blais 2031056 

31 Anne Boisvert 2000343 

32 Julie Blanchet 2000176 

33 Lise Vienneau 831382 

34 Kathleen Hill 782338 

35 Esther Clouatre 871509 

36 Louis-Martin Boivin 920815 

37 Vanessa Huard 2081671 

38 Marie-Claude Brunelle 891674 
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39 Marie-Maude Cossette 2020239 

40 Marie-Pier Labrecque 2061415 

41 Veronique Levesque 2112105 

42 Suzanne Daigle 902615 

43 Véronique Toussaint 920855 

44 Andree Leboeuf 802118 

45 Vincent Dorval 2021915 

46 Sylvie Rochon 941243 

47 Camille Gagnon 2160352 

48 Catherine Couture 2122424 

49 Nathalie Villeneuve 860538 

50 Claire Dion 820855 

51 Helene Goulet 861173 

52 Annie Langevin 2042125 

53 Genevieve Roch  981356 

54 Edith Noreau 800806 

55 Pierre-Luc Nolet 2072254 

56 Valérie Labbe 2091646 

57 Pascale Bellemare 2081056 

58 Louise Alain 881786 

59 Claude Claveau 2021909 

60 Andréa Lauren Fortin 2090251 

61 Chantal Veer 920356 

62 Nathalie Gauthier 920336 

63 Jacynthe Drapeau 2091310 

64 Patrick Martin 2061925 

65 Jobby Malec 2162443 

66 Gil-Anne Gagne 2111789 

67 Sophie Tanguay 2040555 

68 Julie-Anne Boutin 950954 

69 Marie-Pier Cadotte 2061735 

70 Manon Laroche 900171 

71 Marie-Josee Routhier 831241 

72 Lucille Juneau 781702 

73 Bruno Laflamme 2071925 

74 Marilou Caron-Deschenes 2171845 

75 William Halikas 2170458 

76 Carole-Anne Joncas 2122848 

77 Danielle Boucher 980617 

78 Sylvie Morin 901324 

79 Olivier Godbout 2134260 

80 Patricia Lajoie 981646 

81 Mireille Gosselin 980633 
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82 Karine Ouellet 2070692 

83 Genevieve Marquis 2173177 

84 Janique Beaulieu 2051088 

85 Marie-Christine Blais 2091035 

86 Monique Turcotte 752122 

87 Christine Danjou 990575 

88 Isabelle Aylwin 2000494 

89 Louise Bouchard 781549 

90 Alexandre Boudreault 2170035 

91 
Nahtalie 

Mafeugong 
Sonkeng 

2090407 

92 Julie Lavoie 931253 

93 Sandra Racine 960634 

94 Josée Beaudet 2071092 

95 Lynda Veilleux 881849 

96 Edith Santerre 2021951 

97 Karine Tremblay 980663 

98 Benedicte Guimond 2121227 

99 Andree-Anne Gagne 2010577 

100 Geneviève Nadeau 902192 

101 Suzanne Lachance 921776 

102 Alex Poulin-Herron 2162717 

103 Veronique Lachance 2021933 

104 Lucie Laberge 821555 

105 Cindy Patry 880158 

106 Christine Labonte 2091652 

107 Chantal Nadeau 860970 

108 Sonia Larouche 2042395 

109 Ginette Gagnon 901362 

110 Nathalie Dorval 880147 

111 Janick Tremblay 911410 

112 Melanie Gingras 960915 

113 Martine Dallaire 801015 

114 Laurie Richards 2103305 

115 Johanne Lavoie 892131 

116 Gervais Pelletier 971662 
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Annexe 2 - Liste des remboursements de crédits universitaires  
 

 Nom AIT 

1 Alex Poulin Herron 2162717 

2 Alexandre Boucher 2193658 

3 Alicia Audibert 2202793 

4 Alicia Plamondon 2182978 

5 Amélie Desmanches 2161714 

6 Annie Thibault 2062200 

7 Audrey Ferland 2161845 

8 Audrey Kelly 2052227 

9 Benoit Tremblay Dion 2172683 

10 Blandine Toffe Akassi 2160880 

11 Camille Gagnon 2160352 

12 Caroline Gosselin 2193132 

13 Catherine Cyr Bolduc 2133906 

14 Catherine Noël 2041290 

15 Caty Lafrenière 2051191 

16 Claudia Dunn 2202796 

17 Claudine Lemieux 2031093 

18 Cynthia Savard 2143009 

19 Daniel Perez Kamss 2201854 

20 Daphnée Carpentier 2193202 

21 Elise Couturier 2141872 

22 Elizabeth Murray Côté 2202502 

23 Elodie Lemay 2201196 

24 Elsa Roy 2192684 

25 Elyse Fortier 2032345 

26 Emily Boulet 2203250 

27 Emmanuelle Lepire 2091776 

28 Emmanuelle Masson 2181377 

29 Fabian Severino 2193670 

30 Félix-Antoine Landry 2201654 

31 Florence Gagnon 2203422 

32 Francois Gagnon 2183730 

33 Gabrielle Goyer-Petrin 2193586 

34 Gabrielle Leclair 2193665 
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 Nom AIT 

35 Isabelle Pouliot 950717 

36 Jade Lessard Murray 2100423 

37 Janique Marchand 2202133 

38 Jeanne Bellavance 2202499 

39 Jeannie Daigle 2192225 

40 Jennifer Lapointe 2081813 

41 Jeremy Keays 2181315 

42 Jessica Boivin 2100110 

43 Jessica Roy 2202472 

44 Josiane Flore Mokam 2160559 

45 Josianne Savard 2143011 

46 Julie Boivin 2170944 

47 Juliette Maynard 2201314 

48 Justine Masson 2173016 

49 Kacy Royer 2183430 

50 Karine Maltais 2062181 

51 Kelly Lefebvre 2181320 

52 Kelly Rochon 2193215 

53 Krystel Bedard 2161283 

54 Laurence Fortier 2080329 

55 Laurence Leblanc 2201129 

56 Lauriane Cote 2200925 

57 Léane Chatigny 2173220 

58 Lydia Brassard 2151860 

59 Magalie Berthiaume 2172662 

60 Manon Ouellet 2170217 

61 Marcelo Restrepo Gomez 2181057 

62 Marianne Boucher 2151832 

63 Marie Maleza Lachance 2193667 

64 Marie Violaine Dubé Ponte 2183818 

65 Marie-Anne Gagnon 2183422 

66 Marie-Carmen Gagnon 2142140 

67 Marie-Christine Rochefort 2183391 

68 Marie-Claude Joly 2020523 
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 Nom AIT 

69 Marie-Élaine Lagueux 2111994 

70 Marie-Eve Lajoie 2091678 

71 Marie-Line Bélanger 2090997 

72 Marie-Pier Boudreault 2141656 

73 Martin Gagnon 2090262 

74 Maude Angélique Lévesque 2202265 

75 Maude Perreault 2202963 

76 Mélanie Roberge 2103313 

77 Mélie-Jade Lynch-Bérard 2142598 

78 Myriam Côté 2193205 

79 Myriam Lessard 2134639 

80 Olivier Lauzon 2091721 

81 Philippe Bérubé Mercier 2151749 

82 Rachel Dube 2183484 

83 Rebecca Larquey 2201195 

84 Rosalie Audet 2193200 

85 Sabrina Bélanger 2133525 

86 Sabrina Bouheraoua 2200124 

87 Sarah Miller 2112200 

88 Stéphanie Caron 2110975 

89 Stéphanie Desbiens 2201219 

90 Stéphanie Gormley-Poirier 2061208 

91 Stéphanie Larente-Marcotte 2181981 

92 Stéphanie Maltais 2121361 

93 Tania Bond 2102379 

94 Tracy Hanuseac 2182463 

95 Valérie Drolet 2111698 

96 Véronic Tremblay 2153447 

97 Vicky Champagne 2042200 

98 Virginie Verrette 2202064 

99 Vivianne Perron 2142830 

100 Yanik Chabot-Boulanger 2161515 
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Annexe 3 – États financiers pour la période du 1er avril 2020 au 31 

mars 2021 
 


