
L’OIIQ a tenu sa journée des Conseil de section le 
22 février. À cette occasion, tous les membres de 
Conseil de section de la province sont invités.  Cette 
année, il fut question des partenariats entre l’OIIQ et 
les ordres régionaux. Ces derniers ont deux mandats 
complémentaires : le collège électoral dont le 
mandat découle de la Loi des infirmières et infirmiers 
et du Code des professions (aspect légal) et  la vie 
associative (sentiment d’appartenance, intérêt des 
membres pour la profession, etc.).  

Pour renforcer ces partenariats, l’OIIQ a mis en place 
cinq chantiers de travail et sollicitera la participation 
des ordres régionaux. Il s’agit du collège électoral, du 
soutien financier à la formation, des communications 
(bulletin régional), de la vigie et du réseautage (vigie 
sur les enjeux professionnels, développement des 
liens de réseautage), des processus administratifs 
(outils pour assurer une saine gestion des sommes 
consenties à la réalisation des mandats).

En lien avec la vie associative, Mme Michèle Blanc, 
spécialiste en commerce électronique, nous a 
expliqué l’importance d’utiliser le Web. Maintenant, 
il semble que tout se passe là (Facebook, blogue, 
etc.). Pour les plus jeunes, il n’y a pas de problèmes 
de compréhension de tout ce jargon. Pour les autres, 
il faudra mettre à jour ses connaissances. Dans ce 
sens, nous étudierons la possibilité de transformer 
notre bulletin Axone en communication de style 
info lettre envoyée par courriel. Si vous avez des 
questions ou commentaires à ce sujet, veuillez 
nous en faire part. Mme Julie Poirier, présidente du 
comité Jeunesse provincial, nous a livré un message 
sur l’importance de travailler en partenariat avec les 
comités Jeunesse régionaux. M. Daniel Marleau, 
chef du service des statistiques sur l’effectif, nous 
a exposé des données significatives sur les effectifs 
infirmiers pour les 12 sections de la province.

J’ai aussi participé, en février, à une journée de 
réflexion en lien avec la stratégie régionale de 
main d’œuvre 2010 – 2015 organisée par l’Agence. 
Plusieurs partenaires des milieux socioéconomiques, 
de l’éducation, et de la santé et des services sociaux 
ont échangé sur différents thèmes : programme de 
formation et stages, stages et formation continue, 
formation continue en entreprise, promotion des 
métiers, attraction et rétention dans sa MRC ou sa 
ville. Tel qu’il a été prévu il y a plusieurs années, 
la pénurie continue de s’accentuer. C’est entre 
2012 et 2015 que nous atteindrons le sommet, et 
ce, pour tous les types de professions. Même si 
proportionnellement, la profession continue d’attirer 
les jeunes, nous ressentirons de façon plus intense 
l’effet de la dénatalité, 15 000 infirmières quitteront 
la profession d’ici 3 ans et les besoins d’infirmières 
continuent à augmenter. Plusieurs pistes sont à 
considérer. Comment retenir, pour un an ou deux 

de plus, les infirmières qui partiront à la retraite? 
Comment assurer la relève du corps professoral?  
Comment attirer et retenir la relève? Comment 
obtenir que les infirmières fassent seulement ce 
pourquoi elles sont indispensables alors qu’il y 
en a encore qui font de tout (désinfection, passer 
les cabarets et évaluer l’état de santé physique et 
mental, assurer le monitoring, élaborer les PTI, etc.). 
Est-il pensable d’utiliser des infirmières de 50 ans et 
plus, pour enseigner, en leur donnant des notions 
de pédagogie? Est-il possible de réduire la tâche 
de travail des infirmières jeunes ou plus âgées afin 
qu’elles « durent » plus longtemps? Peut-on concilier 
conventions syndicales et souplesse? Comment 
conjuguer avec ces éléments tout en espérant être 
aussi et même plus performant? Plusieurs solutions 
ont déjà été énoncées et ce, depuis plusieurs années. 
La mise en place d’actions significatives tarde et 
durant ce temps, les infirmières quittent à la retraite. 
Il faut penser interdisciplinarité, intersectorialité, être 
créative, investir dans la relève (ce qui est en bonne 
voie de réalisation), mais aussi s’impliquer  pour la 
rétention des infirmières. Il faudra aussi engager 
temps, énergie et budget dans la Promotion de la 
santé et la Prévention de la maladie.

Pour terminer, vous constaterez en lisant cette édition 
que plusieurs activités auront lieu au cours des 
prochains mois. Lors de la semaine de l’infirmière, en 
plus de l’activité régionale nous accueillerons Mme 
Sylvie Berthiaume (originaire de la région) directrice-
conseil à la Direction des affaires externes et des 
statistiques sur l’effectif.  Elle nous présentera une 
courte évolution de l’application de la loi 90 et elle 
mettra l’accent sur la mise en valeur du travail de 
l’infirmière dans ce contexte.  Surveillez la publicité 
à cet effet. L’AGA est un moment privilégié pour 
connaître les activités de votre ordre régional, et 
c’est à cette occasion qu’a lieu la désignation des 
déléguées à l’AGA de l’OIIQ. N’oubliez pas que lors de 
ces deux activités, des prix régionaux sont remis. Les 
membres du comité régional de formation continue 
ainsi que ceux qui organisent la journée éducative 
vous proposent des activités très intéressantes. Je 
vous invite donc à consulter le tableau des dates à 
retenir.

En ce début de printemps 
que le soleil vous réconforte 
et vous donne l’énergie 
pour réaliser de beaux 
défis. Passez un bel été! Au 
plaisir de vous rencontrer 
lors d’activités.
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Lorraine Lamontagne

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Quelle effervescence ces derniers mois! 


