
 
 

 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
Assemblée générale annuelle régionale 

 
 
 
 
 

Ordre régional des infirmières et infirmiers 
de l’Estrie 

 
 
 

 
 

16 septembre 2020 
 

 

 
 

  

  



 

Page 2 sur 34 
 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

De l’Assemblée générale annuelle régionale de l’ORIIE tenue le mercredi 16 septembre 2020 en 
webdiffusion en direct. 
 
1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle régionale 
Chantale Tardif, présidente, déclare l’ouverture de l’AGAR à 18 h 30. 
 
2. Lecture de l’avis de convocation 
Chantale Tardif fait la lecture de l’avis de convocation préparé en conformité avec le  
« Règlement général de l’ORIIE du 14 avril 2020 ». 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
Chantale Tardif procède à la lecture de l’ordre du jour. 

No2020-09-16/001 
Sur proposition de Ginette Henri, dûment appuyée par Tina Matthews, l’ordre du jour est adopté 
à l’unanimité, tel que lu. 
 
4. Allocution de Luc Mathieu, président de l’OIIQ 
L’allocution de Luc Mathieu porte sur le thème suivant : La nouvelle gouvernance et le nouveau 
processus électoral. 
 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle régionale du 12 juin 2019 

No2020-09-16/002 
Sur proposition de Monique Bourque, dûment appuyée par Renée Lafrenière, le procès-verbal de 
l'assemblée générale annuelle régionale du 12 juin 2019 est adopté à l'unanimité. 
 
6. Rapport de la présidente 

Voir rapport annuel en annexe 1. 
 

7. Rapport de la trésorière 
Voir rapport annuel en annexe 1 et 2. 
 

8. Rapport des différents comités 
Voir rapport annuel en annexe 1. 
 

9. Désignation d’une firme comptable pour l’année financière 2020-2021 
No2020-09-16/003 
Sur proposition de Robin Marie Coleman, dûment appuyée par Émilie Gosselin, il est adopté à 
l’unanimité de choisir, pour la mission d’audit de l’année financière 2020-2021, Raymond Chabot 
Grant Thornton. 
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10. Affaires diverses 

 Aucune affaire diverse 
 
11. Élection des délégués à l’AGA 2020 de l’OIIQ 
Suite à l’absence de la présidente d’élection, Marie-Josée Donahue, Charles Bilodeau, secrétaire 
du Conseil procède au tirage au sort des 47 délégués selon le chiffrier désigné par l’OIIQ et les 
nomme selon le tirage obtenu. Toutefois, les participants n’ont pas été invités à confirmer le 
contenu de ladite liste. Une résolution a été adoptée afin de prendre acte de l’omission. 
 
Il nomme également les trois premiers délégués remplaçants. Annexe 3 

1. Marek Abagi 
2. Éric Breton 
3. Anne-Marie Nadeau 

 
 

 
No2020-09-23/001 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) de l’ORIIE du 16 
septembre 2020, la procédure allégée relative à l’élection des délégués à l’AGA 2020 de l’OIIQ a 
été dûment respectée; 

  
CONSIDÉRANT QU’au terme de cette procédure la liste des délégués a été soumise aux participants 
à l’AGAR et que lecture en a été faite; 
  
CONSIDÉRANT TOUTEFOIS QUE les participants à l’AGAR n’ont pas été invités à, explicitement, 
confirmer le contenu de ladite liste; 
  
CONSIDÉRANT QUE cette omission, dans les circonstances particulières liées à la tenue d’une AGAR 
virtuelle et à l’application de la procédure allégée d’élection des délégués, n’a pas pour effet 
d’invalider la liste des délégués implicitement confirmée lors de l’AGAR; 
  
Sur proposition dûment appuyée, Il est résolu 
  
DE PRENDRE ACTE de l’omission, au terme de l’élection des délégués de l’ORIIE à l’AGA de l’OIIQ, 
d’inviter les participants à l’AGAR à confirmer la liste des délégués dont lecture leur a été faite;  
  
DE DÉCLARER que l’omission précitée devra être mentionnée au procès-verbal de l’AGAR 2020 de 
l’ORIIE. 
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12. Levée de l’assemblée 
No2020-09-16/005 
Sur proposition de Didier Mailhot-Bisson, dûment appuyé par Kelly Brennan, l’Assemblée 
générale annuelle régionale de l’ORIIE est levée à 19 h 45. 
 
 
 
 
Chantale Tardif Charles Bilodeau 
Présidente Secrétaire 
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Annexe 1 Rapport annuel 

  

 

       

Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie ORIIE 

375, rue Argyll, Sherbrooke, Québec   J1J 3H5 

T : 819 946-6890 C : oriie.csss-iug@ssss.gouv.qc.ca  
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Résumé 
 

 

Ce rapport annuel de l’Ordre régional des infirmières 
et infirmiers de l’Estrie couvre la période  

du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 
Chaque responsable de comité y présente  

un rapport annuel détaillé pour toutes  
les activités réalisées au cours de cette période.  

« Soigner est un art et une science. » 
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Rapport de la présidente 
 

Je tiens à remercier tous les membres du Conseil de l’ORIIE pour leur 

engagement, leur dévouement et pour leur dynamisme à mobiliser les 

infirmières et les infirmiers dans différents mandats. Votre implication envers 

la communauté de la région est très appréciée. 

Gouvernance 

Conseil de section 

Comité exécutif 
 
Présidente 
Chantale Tardif 
 
Vice-présidente 
Geneviève Paquette 
 
Secrétaire 
Charles Bilodeau 
 
Trésorière 
Lucie Royer 

 

 
 
 
Administrateurs 
 
Monique Bourque 
Responsable du comité du soutien  
financier à la formation  
et au perfectionnement 
 
Émilie Gosselin 
Responsable du Cyberjournal 
 
Marie-Andrée Houle 
Responsable du comité des prix 
 
Véronique Landreville-Audette 
Responsable des communications 
 
Luc Mathieu 
Président de l’OIIQ 
 
Émilie Simard 
Responsable du comité  
de la journée internationale  
des infirmières 
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Nouveaux membres au Conseil de l’ORIIE 

Des nouveaux membres se sont joints au Conseil de l’ORIIE, Émilie Gosselin, inf., Ph.D., professeure 
adjointe, École des sciences infirmières, Université de Sherbrooke, devient la nouvelle responsable du 
Cyberjournal, à la suite du départ de Didier Mailhot-Bisson. Véronique Landreville-Audette, IPSPL à la 
Clinique GMA de la Rivière, devient la responsable des communications, à la suite du remaniement des 
membres du Conseil. 

 

Représentation des membres du Conseil et membres de l’ORIIE 

 En 2019-2020, des membres de l’ORIIE, ainsi que des membres du Conseil, ont participé à la Soirée 
Florence, en mai 2019, et à titre de délégués, à l’Assemblée générale annuelle et Congrès de l’OIIQ, en 
novembre 2019. 

 

Partenaires financiers 

Les partenaires financiers suivants ont souscrit aux activités de l’ORIIE, soit la Banque Nationale qui a 
versé un montant de 3000$ ainsi que 1000 $ additionnel au Concours Innovation infirmière, et TD 
Assurances a versé un montant de 1000 $. 

 

Siège social de l’ORIIE : entente de location 

 L’ORIIE a renouvelé l’entente de location de son siège social avec le CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour la 
période du 1

er 
juillet 2019 au 30 juin 2020. 

Au 31 mars 2020, l’Estrie comptait 3513 infirmières et infirmiers de l’Estrie au tableau de l’OIIQ. 
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Services aux membres  

 

Chantale Tardif, B.Sc.Inf., M.Sc.  
Présidente 
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Rapport du secrétaire 
 
Ce rapport d’activités couvre la période de l’année financière du 1

er
 avril 2019 au 

31 mars 2020. Le Conseil de l’ORIIE a tenu 7 séances régulières et deux séances 
extraordinaires. Il supervise également l’administration courante de l’ORIIE. 

Au cours de l’année 2019-2020, les membres du Conseil ont vu à la réalisation des principaux mandats, 
avec le soutien des membres à travers leurs différents comités, et en respectant le règlement général 
ainsi que le cadre des prévisions budgétaires adoptées. 

Les avis légaux relatifs à l’Assemblée générale annuelle régionale ont été envoyés par courriel à tous les 
membres de l’ORIIE. Toute personne ayant la qualité de membre de l’ORIIE a le droit de porter sa 
candidature comme délégué pour participer à l’Assemblée générale annuelle et Congrès de l’OIIQ. 

Lors de la dernière assemblée générale annuelle régionale, Gaëlle Simon a agi à titre de présidente 
d’élection, Jocelyn Dupuis et Stéphane Morin ont agi à titre de scrutateur et Jade Dubois-Thériault à titre 
de technicienne en bureautique. Ils ont procédé, selon le cadre prévu aux règlements, à élire les 46 
délégués qui représentaient l’Estrie lors de l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ, les 25 et 26 
novembre 2019. 

 

Charles Bilodeau, inf., M.Sc., candidat au Ph.D.  
Secrétaire 
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Rapport de la trésorière 
 

Le processus de suivi budgétaire est bien implanté et cela a permis de 
présenter mensuellement aux membres du Conseil, un état des 
résultats. 
Chacune des résolutions du Conseil de l’ORIIE, ayant un impact 
budgétaire, est adoptée en toute connaissance des états financiers. 
Pour l’année financière 2019-2020, les membres du Conseil de l’ORIIE 
ont pris les orientations suivantes :  

 Prévoir un  budget de 3000 $ afin de permettre à quatre 

membres de comités de l’ORIIE de participer à Assemblée générale annuelle et Congrès de 

l’OIIQ; 

 Prévoir un budget de 1200 $ afin de permettre à quatre membres de l’ORIIE, dont deux du 

Conseil, de représenter l’Estrie à la Soirée des prix Florence en mai; 

 Allouer un budget de 14 000 $ pour des prix et du soutien financier pour la formation et les 

études universitaires; 

 Commanditer les projets dans le cadre de la séance d’affichage de gestion des finissants de 

l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke pour un montant de 250 $; 

 Soutenir les étudiants du niveau collégial à la Journée étudiante du Congrès de l’OIIQ. 

 
Le comité des finances s’est réuni une fois cette année afin d’analyser l’évolution budgétaire et de 
proposer la planification pour l’année 2020-2021 
 
Orientations pour l’année 2020-2021 

 Conserver un fonds d’administration équivalent à 4 mois (fonds d’administration à la 

demande de l’OIIQ), soit 22 936 $; 

 Maintenir le fonds de 10 000 $ affecté au Congrès du SIDIIEF 2021; 

 Conserver le fonds de 10 535 $ à la Soirée des prix Florence et Centenaire de l’OIIQ; 

 Conserver un fonds 8432 $pour la tenue de la Soirée reconnaissance en l’honneur de la 

Journée internationale de l’infirmière. 

 
Notre firme comptable, Raymond Chabot Grant Thornton, nous certifie que nos états financiers sont 
conformes aux normes comptables établies. 
 
 
Lucie Royer, B. Sc. Inf. 
Trésorière 
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Comité du soutien financier 
pour la formation et le 
perfectionnement 
 

Membres du comité 
Ginette Henri  Claude Vankerckhoven 
Geneviève Paquette  Monique Bourque 

La réunion du comité de soutien financier pour la formation et le perfectionnement a eu lieu le 14 janvier 
2020 afin de procéder à la répartition des budgets alloués pour le soutien financier. 
Voici le détail de montants versés au prorata des demandes de soutien financier pour l’année 2019.  

 Projet de recherche ou clinique 
Le budget alloué était de 1000 $. L’ORIIE n’a reçu aucune demande, donc le montant a été 
transféré au soutien financier pour les études universitaires. [Résolution numéro 2020-02-05-
001] 
 

 Présentation scientifique orale ou séance de communication par affichage 
Le budget alloué était de 500 $ pour deux projets. L’ORIIE a accepté deux projets et remis 
250 $ aux auteurs de projets. [Résolutions numéros 2020-02-05-002 et 2020-02-05-003] 
 

 Frais d’inscription pour du perfectionnement 
Le budget alloué était de 4000 $. L’ORIIE a reçu 31 demandes dont 6 ont été refusées, car 
elles ne respectaient pas les conditions d’admissibilité. Le taux de remboursement était de 
55,28 %. [Résolution numéro 2020-02-05-004] 
 

 Formation universitaire 
Le budget alloué était de 6000 $ plus 1000 $ transféré du budget des projets de recherche 
pour un total de 7000 $. L’ORIIE a reçu 58 demandes de soutien financier dont 12 ont été 
refusées, car elles ne respectaient pas les conditions d’admissibilité. Le taux de 
remboursement était de 39,4 %. [Résolution numéro 2020-02-05-006] 

 
Nous encourageons nos membres à respecter l’ensemble des modalités d’attribution afin de s’assurer de 
pouvoir bénéficier du soutien financier pour la formation et le perfectionnement. 
 
 
 
Monique Bourque, inf., M.A. 
Responsable du comité du soutien financier pour la formation et le perfectionnement 
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Comité de la journée 
internationale de 
l’infirmière 
 

Membres du comité 
Marie-Pier Poulin   Roxanne Lavigne 
Émilie Simard 

Pour l’année 2019-2020, l’ORIIE a tenu la soirée en l’honneur de la profession infirmière, le mercredi 8 
mai au Musée des sciences et de la nature de Sherbrooke.  

Sous forme de coquetel dînatoire, les participants se sont réunis pour rendre hommage aux 30, 40 et 50 
ans de profession et aux prix Denise-Paul et Relève régionale. Une soixantaine d’infirmières et 
d’infirmiers étaient présents à l’événement dont 5 infirmières qui ont fêté leurs 30 ans de carrière, 7 
infirmières de 40 ans et 5 infirmières de 50 ans. Un emballage thé et tasse leur a été remis en guise de 
reconnaissance. Ce fut une belle occasion également de discuter entre collègues, dans une ambiance 
festive. 

La soirée a été animée par Andrée-Anne Choquette, professeure de clinique à l’École des sciences 
infirmières de l’Université de Sherbrooke. Outre l’animation, elle a interprété quelques-unes de ses 
compositions musicales, accompagnée de sa guitare acoustique. Également, quelques lauréats ont pris la 
parole afin de partager avec les infirmières et infirmiers présents leur parcours professionnel ainsi que 
leur passion pour la profession infirmière.  

Cette nouvelle formule « coquetel dînatoire », nouveauté pour l’année 2019, a été un succès. Le service 
de traiteur a été assumé par le Café Massawippi de North Hatley.  

En somme, la soirée a été beaucoup appréciée des participants et sera renouvelée pour la prochaine 
année. 

 
 
 
Émilie Simard, inf., B.Ps.Éd., candidate M.Sc.  
Responsable du comité de la journée internationale de l’infirmière   
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Comité des prix 
reconnaissance  
 

Membres du comité 
Nicole Bizier   Lucie Fournier 
Ginette Henri  Marie-Andrée Houle 

Prix remis durant l’année 2019-2020 

 Le Prix Denise-Paul a été remis en mai 2019 lors de la soirée en l’honneur de la Journée 

internationale de l’infirmière. 

Lauréate : P
re

 Frances Gallagher, inf., Ph.D., professeure-chercheuse à l’École des sciences 
infirmières de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de 
Sherbrooke et au Centre de recherche du CHUS.  
Prix : Bourse de 500 $. 

 Le Prix Yanthe-Tribble a été remis en novembre 2019 à la Faculté de médecine et des 

sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. 

Lauréate : Line Rousseau, infirmière pivot en cancer du sein, du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
Prix : Bourse de 500 $ en provenance du Fonds Yanthe-Tribble. 

 Prix dans le cadre du baccalauréat en sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke. 

Lauréat : Kamel Nourine 
Prix : Bourse de 350 $ remise à l’Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) le 12 juin 
2019. 

 Prix mérite en soins infirmiers du Cégep de Sherbrooke 

Lauréates : Stéphanie Grégoire et Geneviève Groulx 
Prix mérite en soins infirmiers du Collège Champlain 
Lauréate : Katherine Yergeau 
Prix : Trois bourses de 250 $ remises lors de l’AGAR le 12 juin 2019. 
 

 
 
Marie-Andrée Houle, B. Sc. Inf. 
Responsable du comité des prix reconnaissance 
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Cyberjourn@l 
 

 
 
 
 
La responsable a pour rôle de concevoir la maquette du Cyberjournal 
suivant un modèle prédéfini par la Direction, Stratégies de marque et 
communication de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ). À la suite de cette réalisation, ce journal électronique est envoyé 
en version brève à tous les membres de l’Ordre régional des infirmières 
et infirmiers de l’Estrie (ORIIE). 

L’ORIIE a produit quatre numéros qui peuvent contenir chacun un maximum de six rubriques. Ces types 
de rubriques sont déterminés par l’OIIQ. Les numéros ont été diffusés le printemps, l'été, l'automne et 
l'hiver. En 2019-2020, l’ORIIE a publié 39 articles dans les différentes rubriques par exemple la 
tuberculose, le nurse-dose, l’occupation du champ de pratique et la planification du changement de 
pratique en contexte de troubles mentaux courants. Nous avons eu plusieurs collaborateurs externes, 
notamment des membres du comité jeunesse, des étudiants aux cycles supérieurs et des infirmières du 
CIUSSS de l’Estrie- CHUS.  

Nous sommes constamment à la recherche de collaborateurs prêts à partager leur expertise et projets au 
niveau clinique ou à propos de tendances infirmières. Les informations pour nous contacter ainsi que les 
dates de tombées sont disponibles sur la page du cyberjournal de l’ORIIE. 

L’ORIIE reçoit des commentaires positifs de la part des lecteurs. Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui ont participé à l’élaboration du Cyberjourn@l en nous acheminant des articles, ainsi que 
toutes les personnes qui contribuent au rayonnement des activités des infirmières de l’Estrie. 
 
 
Émilie Gosselin, inf., Ph. D. 
Responsable du Cyberjourn@l 
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Comité jeunesse 
 

Membres du comité 
Karyn Brochu, secrétaire    
Sarah Côté 
Alexandra Duvivier 
Ariane Girard, activités et événements  
Mélanie Lavoie 
Anthony Van Winden, vice-président 
Kamel Nourine, président 
Charles Bilodeau, représentant au Conseil 

En 2019-2020, le Comité jeunesse a poursuivi avec détermination son mandat de faciliter l’intégration 

des jeunes infirmières et infirmiers à la profession. Le Comité s’est réuni à trois reprises, en plus de 

plusieurs rencontres en sous-comités. 

En mai 2019, le Comité jeunesse était présent à la soirée visant à souligner la Journée internationale des 

infirmières et infirmiers (JII) au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke afin de remettre le Prix 

Relève régionale à Lie-Ann Audet, infirmière clinicienne à l’urgence au Centre hospitalier 

Memphrémagog (CIUSSSE-CHUS) et étudiante au programme de doctorat en sciences infirmières à 

l’Ingram School of Nursing de l’Université McGill. Ce prix d’une valeur de 500 $ vise à récompenser 

l’implication professionnelle et personnelle d’une jeune infirmière ou d’un jeune infirmier qui, de par son 

engagement, démontre de l’intérêt à l’avancement de la profession. 

En avril 2019, le comité était présent à l’activité souper-conférence du CIUSSE-CHUS organisé pour 

réunir la relève infirmière et ses mentors.  

En novembre 2019, la 2
e 

édition de l’activité Vins et fromages a été organisée à la Faculté de Médecine et 

des Sciences de la Santé de l’Université de Sherbrooke. 

En décembre 2019, le Comité était présent à la conférence ludique sur la gestion du stress organisé par la 

coordination « Compétences, soutien et encadrement » du CIUSSSE-CHUS afin de réunir les infirmières et 

infirmiers de la relève nouvellement embauchés. 

En mars 2020, le Comité a été contraint d’annuler une activité 5 à 7 réseautage en raison de la pandémie 

de Covid-19.  

Totalisant plus d’une centaine de membres issus de la relève infirmière, les activités organisées par le 
Comité jeunesse tout au long de l’année, dans une ambiance des plus conviviales, ont permis aux 
membres d’échanger sur divers sujets concernant la profession.  

En août 2019 et en février 2020, le Comité a été invité par les équipes de préceptorat du CIUSSSE-CHUS à 

présenter le Comité jeunesse à la relève infirmière. Cette présentation a permis de faire connaître le 

Comité et ses réalisations auprès de la relève. Le Comité a également distribué gracieusement du café 

aux participantes et aux participants durant la pause afin de poursuivre les discussions et les échanges. 
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L’année 2019 a également été marquée par la remise d’une bourse d’excellence pour la poursuite des 

études au baccalauréat. Cette bourse d’une valeur de 500 $ a pour but d’encourager une formation 

infirmière de niveau universitaire et d’en promouvoir l’importance auprès de la relève. En outre, elle est 

remise annuellement à une infirmière ou un infirmier inscrit dans un programme de baccalauréat en 

sciences infirmières, en fonction de la qualité du dossier académique, du parcours personnel et 

professionnel ainsi que de la motivation pour la poursuite des études. La récipiendaire est Émy Babineau, 

étudiante à l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke.  

Nous avons continué d'être actifs sur le groupe Facebook du Comité jeunesse de l'ORIIE constitué à ce 

jour de plus de 535 membres. Les publications partagées sur le groupe ont favorisé la visibilité du comité. 

Je tiens à mentionner la participation des membres du comité au Congrès annuel de l’OIIQ, ainsi qu’aux 

assemblées générales annuelles régionale et provinciale.  

Je tiens aussi à remercier les membres sortants, Noémie Nicol-Clavet et Marie-Élène Coulombe. Grâce à 

leur engagement, ils ont représenté la relève infirmière et contribué au bon fonctionnement du Comité 

jeunesse de l’ORIIE. Un appel de candidatures a été effectué en début d’année, trois nouveaux membres 

rejoindront le comité d’ici l’automne 2020. 

Pour terminer, je tiens à remercier personnellement les membres du comité qui, malgré une année 

empreinte d’aléas pour ne citer que la pandémie mondiale, ont su répondre présents.  

 

Kamel Nourine inf., B. Sc., ECBSI 

Président du comité jeunesse de l’ORIIE 
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Communications 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lors de l’année 2019-2020, j’ai assisté la présidente dans les différents 

événements médiatiques afin d’assurer la liaison avec l’ORIIE, l’OIIQ 

et les membres. 

Il y a eu organisation de points de presse des prix Yanthe-Tribble ainsi que Denise-Paul. Ces prix sont 

remis afin de récompenser des infirmières et des infirmiers de l’Estrie dans leurs accomplissements 

professionnels. Les prix sont remis sur le lieu de travail de la lauréate.  

Des membres des différentes directions des établissements où œuvraient les lauréates étaient 

également présents afin de souligner leurs belles réussites. Plusieurs médias ont eu la chance d’assister 

aux conférences et de s’entretenir avec les lauréates. Des articles ont été rédigés et publiés sur les sites 

des organisations dont elles faisaient partie. De plus, des entrevues ont été réalisées pour des chaînes 

radiophoniques. 

 

 
Véronique Landreville-Audette, IPSPL 
Responsable des communications 
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Annexe 2 
États financiers audités 2019-2020 
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Annexe 3 
Liste des délégués à l’AGA 2020 de l’OIIQ 
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