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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

 Par Mme Deyna L’Heureux 
 

L’année financière 2017-2018 se résume en trois mots d’importance pour l’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (ORIIBSLGIM) : réflexion, actualisation et création.  
 
Chaque comité a reconsidéré ses objectifs et les outils leur permettant de les atteindre, dans un souci de 
performance. Les membres du Conseil de section ont constamment eu à l’esprit le désir de mieux servir et de nous 
unir à travers les fils conducteurs que sont la compétence et la qualité. Toutes ces personnes n’ont qu’une envie : 
créer un lien significatif avec les membres du territoire, à travers la réalisation de leurs mandats. Ainsi, en plus de 
maintenir les programmes existants dans des formules remodelées, un projet de reconnaissance locale nommé 
Prix Inspiration est décerné aux infirmières et aux infirmiers qui font la différence au quotidien, à ces personnes qui 
allument la flamme professionnelle de leur entourage, est promu dans chaque réseau local de services de santé et 
de services sociaux (RLS). Aussi, pour les membres qui ont vu le couronnement de leurs efforts par l’obtention de 
leur permis, nous avons organisé une cérémonie d’accueil à la profession infirmière, afin de les accueillir dans leur 
famille professionnelle. D’autres projets mijotent encore et verront le jour au cours des prochains mois. C’est donc 
dire que les membres de votre Conseil de section ne manquent pas créativité, comme vous le constaterez à la 
lecture du rapport de chaque responsable de comité.   
 
Conformément aux articles légaux le concernant, le Conseil de section a assumé son mandat d’administration 
générale des affaires de l’ORIIBSLGIM, ainsi que les mandats relatifs aux activités légales obligatoires. Le 
processus d’élection au Conseil de section a été complété, sous la bienveillance de Mme Ghislaine Boucher, 
présidente d’élection. Nous sommes fiers d’avoir pu combler l’ensemble des postes en élection avec des 
candidatures de choix. La nomination des officiers a ensuite eu lieu tout en ayant la préoccupation d’assurer la 
pérennité des dossiers, les plus expérimentées accompagnant les nouvelles recrues dans un esprit de transition. 
 
L’Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) 2017, tenue à Matane, a permis d’échanger avec plusieurs 
membres et de constater toute la vitalité régionale. Nous remercions le Comité organisateur qui, nous ayant 
chaleureusement accueillis, a mis en place les conditions gagnantes pour une journée réussie. À cet effet, le 
Conseil de section juge important de favoriser la participation des infirmières et des infirmiers de toutes les 
municipalités régionales de comté (MRC) en alternant les régions d’accueil de l’événement, ce qui favorise un 
rapprochement avec les membres et encourage le réseautage. 

 
Nous avons profité de cet événement pour souligner le parcours professionnel de Mme Guyane Dupont, de la région 
de La Mitis, en lui décernant le prix Reconnaissance régionale. Également, le prix Séance d’affichage Coup de 
cœur a été remis à Mme Lyne Bélanger du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-
Laurent, pour le projet « Plus qu’une goutte de culpabilité! ».  
 
M. Joël Brodeur, directeur à la direction Développement et soutien professionnel de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ), nous a fait l’honneur d’assister à nos activités et s’est adressé à l’assemblée en 
présentant les dossiers prioritaires de l’OIIQ et en répondant aux questions de l’assemblée.  
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Toute la région est fière témoin de l’investissement des membres qui se sont mérité honneur et reconnaissance, 
telle que l’équipe du CISSS Bas-Saint-Laurent, site du Kamouraska, pour son projet multidisciplinaire : ACTII-
MPOC : Approche concertée du traitement individualisé et intégré de la clientèle atteinte de la maladie pulmonaire 
occlusive chronique (MPOC), présenté au Grand Prix provincial Innovation clinique Banque Nationale. 
 
Dans le cadre de mes fonctions, j’ai participé aux réunions des présidentes et présidents des ordres régionaux, 
ainsi qu’aux réunions du Conseil d’administration de l’OIIQ, témoin privilégié de tous les travaux et de toutes les 
avancées pour la profession. J’ai aussi coordonné les travaux des comités avec l’appui des responsables et 
contribué à la mise en œuvre et au suivi de tous les dossiers actifs, en plus de m’assurer que chaque membre soit 
répondu avec respect et diligence. J’ai aussi assumé les activités de représentations régionales, qui ont été 
partagées entre les membres du Conseil de section, en plus d’accompagner la présidente de l’OIIQ, Mme Lucie 
Tremblay, dans sa tournée des régions du Bas-Saint-Laurent.  
 
Actuellement, des efforts de concertation ont lieu entre l’ORIIBSLGIM et les comités exécutifs du conseil des 
infirmières et infirmiers (CECII) des trois territoires, ayant pour but de se soutenir mutuellement dans nos activités, 
sachant pertinemment combien l’union fait la force et mesurant l’importance d’œuvrer ensemble à l’atteinte des 
objectifs communs. Dans cet ordre d’idée, j’ai présenté au CECII du Bas-Saint-Laurent le rôle, les programmes et 
le plan d’action de votre ordre régional. 

 
En ce qui concerne la préoccupation de bien former notre équipe pour les tâches que nous avons à accomplir, 
notre agente administrative a bénéficié de formations concernant la tenue de livres et la modification du logiciel 
Acomba. De plus, tous les membres du Conseil de section ont reçu une formation sur les règles et procédures 
d’assemblée délibérante, en plus d’avoir participé à la tournée consultative des ordres régionaux, animée par 
M. Delage et Mme Lacroix de l’OIIQ.  
 
Toute ma reconnaissance est dirigée vers les membres du Conseil de section et leurs comités, qui sont formés de 
bénévoles au service de l’union de trois régions, entre mer et montagnes. Des gens dévoués qui, par la mise sur 
pied d’activités, de formations, de soutien financier à l’acquisition ou à la mise à jour de compétences, à 
l’administration, à la promotion de la vitalité professionnelle, à la diffusion de l’information, stimulant la relève, 
contribuant à créer le lien d’appartenance à leur ordre régional autant qu’à leur ordre provincial, collaborant avec 
les autres acteurs et leaders régionaux, font de leur profession une force vive. Je remercie chaleureusement 
chacun d’eux pour leur précieux apport et leur expertise. 
 
Le Conseil de section se joint à moi afin d’exprimer toute notre gratitude à notre agente administrative, 
Mme Chantale Cyr, reconnaissant son exceptionnelle contribution, son dévouement, son professionnalisme et la 
bienveillance dont elle fait constamment preuve. 
 
Nous remercions également toutes les infirmières et tous les infirmiers ayant contribué, de près ou de loin, à 
l’atteinte des objectifs de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine. C’est grâce à votre implication et à votre participation que nous avons réussi à réaliser nos mandats 
comme Conseil de section et que nous demeurons motivés à créer pour vous.  
 
Je remercie toutes les infirmières et tous les infirmiers de la région pour la confiance que vous m’accordez à titre 
de présidente et vous invite à continuer de faire grandir notre flamme professionnelle. 

 

 
 Deyna L’Heureux, présidente 
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RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

  Par Mme Colombe Pelletier  

 
MANDATS 
 

La vice-présidente est nantie de tous les pouvoirs et s’occupe de tous les devoirs de la présidente en cas 
d’incapacité ou à la suite d’un refus d’agir de celle-ci.  
 

Elle est chargée de l’organisation de l’AGAR et des modalités concernant la participation des membres de la 
section élus en tant que délégués à l’Assemblée générale annuelle provinciale (AGAP). De plus, elle remplit les 
fonctions que le Conseil de section peut lui confier à tout moment, par résolution, ou qui sont inhérentes à sa 
charge. 

 

RÉALISATIONS  
 

 Formation de comités de sélection pour l’analyse des dossiers de candidatures des prix remis lors de l’AGAR :  
 

 Le prix Reconnaissance régionale, qui a été remis à Mme Guyane Dupont; 

 Le prix Innovation clinique Banque Nationale, qui a été décerné au CISSS du Bas-Saint-Laurent pour 

le projet ACTII-MPOC : Approche concertée du traitement individualisé et intégré de la clientèle 

atteinte de la maladie pulmonaire occlusive chronique (MPOC); 

 Le prix Séances d’affichage Coup de cœur de l’AGAR, qui a été décerné à Mme Lyne Bélanger du 

CISSS du Bas-Saint-Laurent, pour la présentation du projet « Plus qu’une goutte de culpabilité! ». 
 

 Mise en place du Comité organisateur de l’AGAR 2018, qui se tiendra à Sainte-Anne-des-Monts; 

 Responsable de la mise en œuvre et du déroulement de l’AGAR 2018; 

 Responsable des procédures quant à l’élection de 40 délégués, ainsi qu’à leur inscription à l’AGAP 2017; 

 Responsable des procédures quant à l’élection des membres du Conseil de section 2018-2022;  

 Nomination d’une présidente d’élection; 

 Coordonne toutes les activités reliées à l’AGAP (déjeuner, inscription, jumelages, etc.); 

 Coresponsable, avec la présidente, de la mise en œuvre du prix Inspiration par RLS; 

 Mise en place d’un sous-comité du CECII, CISSS Bas-Saint-Laurent, pour la sélection des candidatures du 

prix Inspiration par RLS; 

 Prise en charge de la responsabilité du bureau de l’ORIIBSLGIM en l’absence de la présidente; 

 Organisation de l’AGAR, qui s’est tenue à Matane le 3 juin 2017, auquel 56 membres ont assisté; 

 Actualisation du formulaire d’inscription à l’AGAR, afin qu’il puisse être complété en ligne; 

 Soutien financier à l’équipe gagnante du Prix Innovation clinique Banque Nationale, afin de favoriser leur 

participation à l’AGAP; 

 Siège à titre de membre observateur au CECII du CISSS du Bas-Saint-Laurent, depuis janvier 2017; 

 Participation à 3 réunions du Comité exécutif; 

 Coordonne la réalisation du rapport annuel du Conseil de section. 

 
 

 Colombe Pelletier, vice-présidente 
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RAPPORT DU TRÉSORIER ET DU COMITÉ DES FINANCES 

 Par M. Doris Pineault 
 

MEMBRES DU COMITÉ DES FINANCES 
 

Le Comité des finances est composé de 4 membres : 
  

 La présidente 
 La vice-présidente 
 Un membre du Conseil de section 
 Le trésorier 
 

RÉUNIONS  
 

Le comité a tenu 3 réunions au cours de l’année.  
 

 

MANDATS 
 

 Assurer une saine gestion des fonds de la section en : 
 

 examinant et présentant les états financiers de l’ORIIBSLGIM;  
 élaborant les prévisions budgétaires annuelles;   
 examinant toute autre question financière à la demande du Conseil de section; 
 recommandant au Conseil de section la firme comptable pour la prochaine année financière;  
 développant et actualisant les outils nécessaires au fonctionnement du comité. 

 
 

RÉALISATIONS  
 

En 2017-2018, en plus de la saine gestion financière de l’ORIIBSLGIM, le Comité des finances : 
 

 a effectué un suivi rigoureux des états financiers à chaque période financière; 
 a procédé, après un processus rigoureux d’analyse de soumissions, aux changements : 

 de la compagnie d’assurance du bureau de l’ordre régional 

 de l’institution financière de l’ordre régional 
 a effectué une révision et une refonte de la charte comptable; 
 a procédé à la nomination des auditeurs pour l’exercice financier 2017-2018; 
 a procédé à la mise à niveau d’Acomba et de l’équipement informatique du bureau de l’ordre régional; 
 a procédé à l’achat d’un nouveau portable pour s’assurer de la sécurité du processus d’élections des 

délégués et à l’achat de matériel de bureau; 
 a renouvelé les contrats et assume les frais de licence d’Acomba et de Leading Boards; 
 a actualisé le formulaire de remboursement des dépenses; 
 a élaboré des lignes directrices relatives aux dépenses autorisées ; 
 a élaboré les prévisions budgétaires 2018-2019; 
 a instauré un nouveau fonctionnement concernant la préparation des états financiers; 
 a négocié des conditions de travail et proposé un contrat de travail à l’agente administrative de l’ordre 

régional. 
 
 

 
Doris Pineault, trésorier 
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 RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE  Par Mme Doris Brassard 

  
Le Conseil de section 2017 – 2018 est composé de 9 membres votant et d’un membre observateur : 

 

 

 
Deyna L’Heureux 

Présidente 

 
 
 

Les membres du 
Conseil de section 

2017-2018 

 

 
 

Colombe Pelletier 
Vice-présidente 

 
 

Doris Brassard 

Secrétaire 
 

 

  
 

Doris Pineault 
Trésorier 

 
Véronique Cavanagh 

Responsable du Comité jeunesse 

 
 
 

Mathieu Fullum 
Président du Comité jeunesse  

Membre observateur 

 

 
Isabelle Boulet 

Responsable du Comité animation régionale  
et vie associative 

 
Marie-Claude Verreault 

Responsable du Comité soutien aux compétences et à l’excellence 

 
Caroline Mathieu 

 Coresponsable du Comité communications et Web 

 
 

Annick Molaison 
Coresponsable du Comité 
communications et Web 

 

   
 Chantale Cyr, agente administrative 

https://secure.leadingboards.com/fr/user/12939
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MANDAT 
 

La secrétaire s’assure de la tenue et des bonnes procédures lors des réunions énumérées ci-dessous.  

 

RÉUNIONS DU CONSEIL DE SECTION 
 

Les membres du Conseil de section ont tenu 8 séances régulières :  
 

 29 avril 2017, par visioconférence 
 

 2 juin 2017, en présentiel 
 

 16 septembre 2017, suivi d’un lac-à-l’épaule 
 

 25 octobre 2017, par visioconférence 
 

 8 novembre 2017, par visioconférence 
 

 16 décembre 2017, en présentiel 
 

 10 février 2018, par visioconférence 
 

 21 mars 2018, par visioconférence 

 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Le Comité exécutif est composé de :  
 

 la présidente 
 la vice-présidente 
 la secrétaire 
 du trésorier 

 

RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Les membres du Comité exécutif ont tenu 3 réunions : 
 

 28 avril 2017  
 15 décembre 2017 
 19 mars 2018 

 

CONSEIL DE SECTION  
 

Le Conseil de section est chargé de l’administration générale de l’ORIIBSLGIM et gère ses biens dans l’intérêt de 

ses membres.  

 

ADOPTION DE POLITIQUE 
 

La Politique linguistique a été mise à jour par l’OIIQ et adoptée par l’ORIIBSLGIM. 
 

MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE l’ORIIBSLGIM 
 

Retrait du règlement général des références à l’utilisation du télécopieur comme moyen de communication.  
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AGAR 2017 
 

 L’AGAR 2017 a eu lieu le 3 juin à Matane; 
 

 40 délégués ont été sélectionnés pour l’AGAP du 20 novembre 2017;  
 

 La procédure d’assemblée a été révisée avec la technicienne des débats; 
 

 Le formulaire de déclaration de candidature pour s’inscrire en tant que délégué peut maintenant être complété 

en ligne.  

 
ÉLECTIONS AU CONSEIL DE SECTION 
 

Cette année, 5 des 10 postes de membre du Conseil de section de l’ORIIBSLGIM étaient à pourvoir, pour le 
mandat 2018 — 2022. 
 

La période de mise en candidature s’est tenue du 11 décembre 2017 au 10 janvier 2018. Le nombre de 
candidatures reçu au cours de la période prévue à cette fin étant équivalant au nombre de postes à pourvoir, 
toutes les candidates ont été proclamées élues avec absence de scrutin.  
  

 

 
Doris Brassard, secrétaire 
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RAPPORT DU COMITÉ DE SOUTIEN AUX COMPÉTENCES ET À L’EXCELLENCE 
Par Mme Marie-Claude Verreault 

 

 MANDATS 
 

 Contribuer à actualiser les membres de l’ORIIBSLGIM en matière de compétences infirmières; 
 

 Promouvoir le développement de la profession et l’innovation clinique au sein de la section; 
 

 Favoriser une préoccupation professionnelle ainsi qu’un sentiment d’appartenance à la profession, à 
 l’ORIIBSLGIM et à l’OIIQ; 

 

 Offrir un soutien à la formation continue. 
 

COMPOSITION DU COMITÉ  
 

Le Comité de soutien aux compétences et à l’excellence est composé de :   
 

 la présidente 
 

 la responsable du comité 
 

 3 membres nommés par le Conseil de section :Mmes Lissia Dumont, Kathy-Alexandre Chenel et   
 Marie-Noël Fortin 
 

RÉALISATIONS 
 

 Révision des critères d’admissibilité, des barèmes et des montants alloués, ainsi que des dates afférentes 
 aux différents programmes de soutien financier. Publication de l’information et des formulaires de demande 
 de soutien financier sur le site Web de l’ORIIBSLGIM. 
 

 Révision des formulaires de demande de soutien financier : 

 Formation universitaire 

 Formation continue accréditée 

 SIDIIEF 

 Semaine de la profession infirmière 
 

 Évaluation et attribution de soutien financier, selon les critères d’éligibilité et les barèmes établis, afin de 
promouvoir l’excellence et la compétence : 

 

 pour activités de formation continue accréditée 
 

 pour études universitaires 
 

 Remboursement de certificats-cadeaux de 200 $ pour des formations accréditées ayant eu lieu en 2017, qui 
ont été attribués par tirage lors de l’AGAR du 3 juin 2017; 

 
 

 Remise de 6 prix Coup de cœur dans le cadre des séances d’affichage des travaux terminaux au 
 baccalauréat de l’UQAR; 
 

 

 Remise des bourses du mérite scolaire sur le critère de l’excellence du dossier académique :   
 

 5 bourses de 300 $ au niveau collégial 
 

 2 bourses d’études au baccalauréat, soit une pour le Bas-Saint-Laurent et une pour la 
Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine 

 

 1 bourse à la maîtrise en Sciences infirmières 
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 Attribution de soutien financier pour les activités tenues lors de la Semaine de la profession infirmière; 
 

 Attribution de soutien financier pour la présentation d’un atelier ou d’une conférence ou à la participation au 
 7e Congrès mondial du SIDIIEF 2018; 

 

 Modifications des documents en documents dynamiques accessibles sur le Web; 
 

 Diffusion des divers programmes de soutien financier via le Cyberjourn@l et avec la collaboration des 
directrices de soins infirmiers.  

 
 

 

 
Marie-Claude Verreault, responsable du Comité de soutien aux compétences et à l’excellence   
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RAPPORT DU COMITÉ COMMUNICATIONS ET WEB 

Par Mmes Caroline Mathieu et Annick Molaison  

 

 

Le Comité communications et Web est responsable de la gestion du Cyberjourn@l et de la page Web de l’ordre 

régional. Par le biais de moyens technologiques, le comité tente d’informer ses membres de façon continue sur 

différents aspects reliés à la profession infirmière, dont entre autres des projets en soins infirmiers et des 

réalisations régionales, en mettant en valeur les personnes qui en sont responsables. Le comité tente également 

de mettre à l’avant-plan les activités de formation et les activités du Conseil de section. 

 

MANDATS  
 

Le mandat de ce comité est d’être le réseau d’information et le support entre l’OIIQ, le Conseil de section, les 

comités du Conseil de section et les membres de l’ORIIBSLGIM, en : 
 

 diffusant l’information entre l’OIIQ, le Conseil de section, les comités du Conseil de section et les membres de 
la section via le Cyberjourn@l et la page Web de l’ORIIBSLGIM;  

 

 suscitant la participation des infirmières et des infirmiers de la région pour la rédaction d’articles; 
 

 s’assurant annuellement de l’exactitude des informations contenues dans la page Web de l’ORIIBSLGIM;  
 

 actualisant le site Web, en collaboration avec les responsables des comités;  
 

 diffusant les activités planifiées par l’ORIIBSLGIM et l’OIIQ; 
 

 publicisant l’excellence et les initiatives des membres de la section par la promotion de leurs réalisations. 
 

COMPOSITION DU COMITÉ 
 

Le Comité communications et Web est composé de :  
 

 deux coresponsables du comité 
 deux membres du Conseil de section 
 

RÉALISATIONS  
 

 5 éditions du Cyberjourn@l ont été produites. La réalisation de ces différentes éditions prend forme avec la 
précieuse collaboration d’une conseillère en communication de l’OIIQ. 
 

 Mise à jour d’une partie du site Web. En février 2018, plus de 50 % de la mise à jour est complétée.  
 

 Le 15 janvier dernier, l’OIIQ procédait au lancement d’un nouvel écosystème numérique. Toutefois, les ordres 
régionaux sont toujours desservis par l’ancienne plate-forme. La finalité des travaux est tributaire de 
l’interface qui sera développée et le comité régional y prend part activement. 

 
 

  

Caroline Mathieu et Annick Molaison, coresponsables du Comité communications et Web  
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RAPPORT DU COMITÉ ANIMATION RÉGIONALE 

ET VIE ASSOCIATIVE 
 Mme Isabelle Boulet, responsable du comité  

 jusqu’en décembre 2017 

 

MANDATS 
 

 Assurer l’organisation des activités professionnelles, sociales et de reconnaissance en lien avec les activités 
de l’ORIIBSLGIM; 
 

 Tenir à jour la liste des « leaders » en soins infirmiers du territoire; 
 

 Favoriser des partenariats dans les réseaux et consolider les alliances; 
 

 Promouvoir le développement des compétences et promouvoir l’intégration des activités réservées des 
infirmières; 
 

 Offrir du soutien à la formation; 
 

 Promouvoir l’intégration des activités réservées des infirmières. 
 
 

COMPOSITION DU COMITÉ 
 

Le comité est composé de :  
 

 la responsable du comité 
 

 la présidente 
 
 

RÉALISATIONS 
 

 Organisation de deux formations accréditées et d’une activité de réseautage dans le cadre de la journée pré-
AGAR 2017 : 
 

 Une formation accréditée offerte par visioconférence à l’ensemble des membres de nos régions, par 
Mme Caroline Roy, inf., B.Sc, Directrice-conseil aux affaires externes de l’OIIQ : « Du champ d’exercices 
au PTI : comprendre la portée du rôle infirmier pour mieux le mettre en action ». 
 

 Une formation accréditée offerte en présentiel à Matane, par Mme Mélanie Fournier, IPSPL : « Des 
signes vitaux au stéthoscope ».  

 

 Planification et organisation d’un 5 à 7 réseautage pré-AGAR à Matane le 2 juin 2017. 
 

 Mise à jour des coordonnées des présidentes de CECII; 
 

 Renouvellement de l’adhésion au SIDIIEF. 
 

 
Isabelle Boulet, responsable du Comité animation régionale et vie associative  

par Deyna L’Heureux, présidente 
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RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 

Par Mme Véronique Cavanagh 

 

MANDATS DU COMITÉ  

 Intégrer les jeunes infirmières et infirmiers à la vie professionnelle de la section; 
 

 Assurer la visibilité des jeunes afin de stimuler leur professionnalisme et leur motivation.   

 

 

COMPOSITION DU COMITÉ  

Le Comité jeunesse 2017-2018 est composé de : 

 Mme Deyna L’Heureux, présidente de l’ORIIBSLGIM 

 M. Mathieu Fullum, président du Comité jeunesse 

 Mme Véronique Cavanagh, responsable du Comité jeunesse au sein du Conseil de section 

 M. Frédéric Thibeault, vice-président 

 M. Daniel Coulombe-St-Laurent, trésorier 

 Mme Katherine St-Pierre, responsable des communications 

 Mme Pier-Julie Richard, membre 

 

 

RÉUNIONS 
 

Le Comité jeunesse a tenu 5 réunions, dont 4 par conférence téléphonique et 1 en présentiel en juin 2017. 

 

 

RÉALISATIONS 

 Participation du président: 

 aux réunions du Comité jeunesse provincial 

 aux réunions de l’ORIIBSLGIM à titre de membre observateur 

 à l’AGAP de l’OIIQ en novembre 2017 
 

 Participation des membres du Comité jeunesse à l’AGAR de l’ORIIBSLGIM tenu à Matane en juin 2017 et à 

l’AGAP; 
 

 Révision et adoption des règles de fonctionnement du comité; 
 

 Élaboration d’un plan d’action 2017-2019; 
 

 Remise de 3 bourses aux cégeps ayant fait une demande d’aide financière respectant les conditions pour la 

participation de leurs étudiants à la Journée Espace étudiant au Congrès annuel de l’OIIQ en novembre 2017; 
 

 Rédaction d’articles, qui ont été publiés dans le Cyberjourn@l de l’ORIIBSLGIM; 
 

 Élections de membres au comité; 
 

 Mise à jour des documents relatifs au Prix relève régionale (formulaire, grille d’évaluation, etc.); 
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 Mise en place d’une cérémonie d’accueil à la profession infirmière, à l’intention des nouvelles infirmières et 

infirmiers de la région ayant réussi leur examen professionnel, en collaboration avec les 3 CII de notre région; 
 

 Participation à l’élaboration des prévisions budgétaires; 
 

 Participation à une formation sur les règles et procédures d’assemblée. 

 

 
Véronique Cavanagh, responsable du Comité jeunesse 
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ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2018 

 
 Veuillez noter que les états financiers audités pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2018 sont publiés 

sur le site de l’OIIQ (www.oiiq.org) à partir des onglets suivants : 

 Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;  

 Ordres régionaux; 

 Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine; 

 Assemblée générale.

http://www.oiiq.org/
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