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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

 Par Mme Deyna L’Heureux 
 
 

L’année financière 2018-2019 a été marquée par le renouvellement de votre équipe à la suite d’élections au Conseil 
de section et au Comité jeunesse. Ainsi, un regard nouveau a été porté sur les projets et les plans d’action afin 
d’accentuer nos liens avec les membres et nos partenaires. 
 

Dans un souci de performance, chaque comité a reconsidéré ses objectifs et les outils leur permettant de les 
atteindre. Tout au long des travaux, 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.  
 

Le Conseil de section et le Comité jeunesse ont eu le privilège de célébrer votre excellence à travers : 
 

▪ les remises des prestigieux Prix Inspiration, décernés à huit infirmières et infirmiers qui font la différence au 
quotidien au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine en allumant la flamme 
professionnelle de leur entourage au quotidien ;   

▪ le couronnement des efforts de plusieurs nouveaux membres par l’obtention de leur permis de pratique, lors 
d’une cérémonie d’accueil à la profession infirmière, afin de les intégrer dans leur famille professionnelle ; 

 

▪ le soutien de plus de cinquante infirmières et infirmiers du territoire via le programme de soutien à leur 
formation accréditée, qu’elle soit universitaire ou continue ; 

 

▪ la remise de nombreux prix d’excellence collégiaux et universitaires ; 
 

▪ la fière représentation de quatre infirmières qui ont pu présenter le fruit de leurs recherches et 
expérimentations au SIDIIEF, faisant rayonner internationalement notre région ; 

 

▪ la remise du prix Reconnaissance régionale soulignant le parcours professionnel exceptionnel de 
Mme Danielle Savard de la région de Matane ; 

 

▪ la remise du prix Relève régionale, décerné à Mme Cindy Sweney de Paspébiac pour l’exemplarité du parcours 
professionnel d’un membre jeunesse ; 

 

▪ la remise du prix Séance d’affichage Coup de cœur à Mme Marie-Josée Garon du Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, pour le projet « La qualité sur mesure » ; 

 

▪ la soirée des prix Florence nous a quant à elle permis de célébrer un Florence régional en la personne de 
M. Dave Bergeron, professeur en Sciences infirmières à l’UQAR. 

 

Toute la région est fière témoin de l’investissement des membres qui se méritent honneur et reconnaissance, tout 
au long de l’année. Nous encourageons les membres à documenter et à mesurer l’impact de leurs projets cliniques 
pour les présenter au Grand Prix provincial Innovation clinique Banque Nationale. 
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Aussi, 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 :  
 

▪ L’Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) 2018, tenue à Sainte-Anne-des-Monts, 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. 

 

▪ Le processus d’élection au Conseil de section a été complété, sous la bienveillance de 
Mme Ghislaine Boucher, présidente d’élection. À ce titre, 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. 

 

▪ Dans l’axe financier, nous nous sommes joints à la Banque Nationale, aussi partenaire de grands 
événements. 

  
D’un point de vue associatif, 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 deux conférences d’actualité, ainsi que les dossiers prioritaires de l’OIIQ. 
 

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 au nom de 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 assumé les activités de représentations régionales, qui ont aussi été 
partagées entre les membres du Conseil de section. J’ai aussi fièrement assisté à la nomination de M. Luc Mathieu 
à titre de président de l’OIIQ et participé au Forum sur la pratique infirmière. 
 

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, nous espérons mettre sur pied un Symposium des CECII-CRI. 
 

En ce qui concerne la préoccupation de bien former notre équipe, tous les membres du Conseil de section ont reçu 
une formation sur la gouvernance et les responsabilités envers les états financiers, offerte par Raymond Chabot 
Grant Thornton. 
 

En tant que présidente, 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 programmes 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. 
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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 principalement 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 d’un comité de sélection pour l’analyse des dossiers de candidatures du prix Reconnaissance régionale, 

remis à Mme Danielle Savard lors de l’AGAR. 
 

▪ Remise des prix suivants lors de l’AGAR : 

→ Prix Relève régionale, remis à Mme Cindy Sweeney ; 

→ Prix Séances d’affichage Coup de cœur de l’AGAR, décerné à Mme Marie-Josée Garon du CISSS du 

Bas-Saint-Laurent, pour la présentation du projet « La qualité sur mesure ». 
 

▪ Mise en place du comité organisateur de l’AGAR 2019, qui se tiendra à Rimouski ; 

▪ Responsable de la mise en œuvre et du déroulement de l’AGAR 2018, tenue le 26 mai à Sainte-Anne-des-

Monts, à laquelle cinquante membres ont assisté ; 

▪ Responsable des procédures d’élection et d’inscriptions de quarante délégués à l’AGAP 2018 ; 

▪ S’assure de la 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 ; 

▪ Remise de huit prix Inspiration au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine, en collaboration avec les 

CECII des trois CISSS concernés ; 

▪ Siège à titre de membre observateur au CECII du CISSS du Bas-Saint-Laurent ; 

▪ Participe aux réunions du Comité exécutif (trois) ; 

▪ Coordonne la réalisation du rapport annuel de l’ORIIBSLGIM ; 

▪ Procède au recrutement de nouveaux membres au Conseil de section ; 

▪ Rencontre, avec la présidente, des membres du RLS de Sainte-Anne-des-Monts afin de promouvoir les 

services offerts aux membres par l’ORIIBSLGIM ; 

▪ Participe à la biennale des ordres régionaux ; 

▪ A participé à l’événement prix Florence ; 

▪ A représenté l’ORIIBSLGIM au SIDIIEF ; 

▪ Marraine les comités Soutien aux compétences et à l’excellence et Animation régionale et vie associative.  

 
 

 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 quatre membres : 
  

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

RÉUNIONS  
 

Le comité a tenu trois 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 2018-2019, 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 ; 
▪ effectué une révision de la charte comptable et à l’harmonisation avec celle de l’OIIQ ; 
▪ procédé à la nomination des auditeurs pour l’exercice financier 2018-2019 ; 
▪ procédé au changement d’institution financière de la Banque de Montréal vers la Banque Nationale ; 
▪ organisé une formation pour les membres du Conseil de section en novembre 2018 « Les aspects financiers 

d’un conseil d’administration » donnée par Raymond Chabot Grant Thornton ; 
▪ procédé à l’achat de matériel, dont à l’affiche du bureau ; 
▪ a contribué aux recherches concernant la couverture en assurance et au choix du contrat ; 
▪ procédé à la Déclaration de l’employeur en matière d’équité salariale ;  
▪ renouvelé les contrats et a assumé les frais de licence d’Acomba et de DiliTrust ; 
▪ révisé les lignes directrices relatives aux dépenses autorisées ; 
▪ élaboré les prévisions budgétaires 2019-2020. 

 
 

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

Le Conseil de section 2018 – 2019 est composé de neuf membres votant et d’un membre observateur : 
 

 

 
Deyna L’Heureux 

Présidente 

 

Les membres du Conseil de section 

 2018-2019 
 

 

    
 

 Colombe Pelletier Lise Chamberland  
 Vice-présidente Conseillère  

 
Doris Brassard 

  Secrétaire 
 

 

   
 

Doris Pineault 
 Trésorier 

   
 Véronique Cavanagh Guyane Dupont  
 Responsable du Comité jeunesse Responsable du Comité jeunesse 
 jusqu’au 5 novembre 2018 

 
Mathieu Fullum 

Président du Comité jeunesse  
jusqu’au 7 novembre 2018 

 

 
Daniel Coulombe-Saint-Laurent 

Président du Comité jeunesse  

Membre observateur 

     
 Marie-Claude Verreault Caroline Mathieu 
 Responsable du comité Responsable du comité  
 Soutien aux compétences et  Animation régionale et  
 à l’excellence  vie associative 

  
 Mélanie Fournier 
 Comité Animation régionale  
 et vie associative 

 
 

Annick Molaison 
Coresponsable du comité 

Communications et Web jusqu’au 3 octobre 2018 

 

      
  Cindy Sweeney  Chantale Cyr 
  Responsable du comité Communications et Web  Agente administrative 
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MANDAT 
 

La secrétaire s’assure de la tenue des réunions, de même que de l’application des bonnes procédures pour un 

déroulement optimal et efficient des réunions. Elle fait partie intégrante de l’exécutif du Conseil de section. 

 

RÉALISATIONS  
 

▪ Responsable des procédures d’élection des nouveaux membres du Conseil de section (cinq membres élus) ; 
 

▪ Responsable des procédures d’élection des délégués pour l’Assemblée générale annuelle provinciale 2018 

(quarante délégués élus), le 26 mai à Sainte-Anne-des-Monts ; 
 

▪ Révision de la procédure d’assemblée ; 
 

▪ Marrainage du comité Communications et Web ; 
 

▪ A recommandé la scrutatrice de l’Assemblée générale annuelle provinciale ; 
 

▪ A participé à la biennale des ordres régionaux ; 
 

▪ A représenté l’ORIIBSLGIM au SIDIIEF ; 
 

▪ A accueilli la démission de Mme Stéphanie Allard. 

 

RÉUNIONS DU CONSEIL DE SECTION 
 

Les membres du Conseil de section ont tenu sept réunions ordinaires et une réunion extraordinaire au cours de 

l’année 2018-2019 :  
 

▪ 25 mai 2018, en présentiel 
 

▪ 8 septembre 2018, suivi d’un lac-à-l’épaule 
 

▪ 25 octobre 2018, par visioconférence 
 

▪ 17 novembre 2018, en présentiel 
 

▪ 12 décembre 2018, par visioconférence 
 

▪ 20 février 2019, par visioconférence 
 

▪ 13 mars 2019, par visioconférence 
 

▪ 26 mars 2019, réunion extraordinaire 

 

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 trois réunions : 
 

▪ 7 septembre 2018 
▪ 18 novembre 2018 
▪ 16 mars 2019 
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ADOPTION DE POLITIQUES 

 

ADOPTION DE LA POLITIQUE SUR L’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX 

Cette politique, présentée par l’OIIQ, a été adoptée lors de la réunion du Conseil de section du 25 mai 2018. 

 

ADOPTION DE LA POLITIQUE ÉDITORIALE 

Cette politique, présentée par l’OIIQ, a été adoptée lors de la réunion du Conseil de section du 8 septembre 2018. 

 
 

 
Doris Brassard, secrétaire 
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RAPPORT DU COMITÉ 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 est composé de :   
 

▪ la vice-présidente 
 

▪ la responsable du comité Soutien aux compétences et à l’excellence 
 

▪ trois 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 disponibles sur le Web ; 
 

▪ Révision des formulaires de demande de soutien financier : 

→ Formation universitaire 

→ Formation continue accréditée 

→ Certificats-cadeaux 
 

▪ Évaluation des diverses demandes de soutien financier selon les critères établis :  
 

→ Octroi de 28 bourses de soutien financier pour la formation continue accréditée 2018, pour un total 
de 5729,47 $ 
 

→ Octroi de 15 bourses de soutien financier pour études universitaires 2018, pour un total de 6 000 $ 
 

▪ Remboursement de quatre certificats-cadeaux pour activités de formation accréditée ayant eu lieu en 2018, qui 
ont été attribués par tirage lors de l’AGAR du 25 mai 2018, pour un total de 561,71 $ ; 

 
 

▪ Remise de six prix Coup de cœur de 100 $ dans le cadre de la séance 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 :   
 

→ Cinq bourses de 300 $ ont été remises à des étudiants de niveau collégial 
 

→ Deux bourses de 500 $ ont été remises à des étudiants au baccalauréat, soit une pour le Bas-Saint-
Laurent et une pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine 
 

→ Une bourse de 1 000 $ a été remise à une étudiante à la maîtrise en Sciences infirmières 
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▪ Octroi de soutien financier pour les activités tenues lors de la Semaine de la profession infirmière ; 
 

▪ Remise de quatre bourses pour la présentation de projets lors du congrès du SIDIIEF 2018 ; 
 

▪ Publication de documents dynamiques accessibles sur le site Web ; 
 

▪ Diffusion des différents programmes de soutien financier via le Cyberjourn@l ; 
 

▪ Rédaction du plan d’action 2019-2022 ; 
 

▪ A représenté l’ORIIBSLGIM au SIDIIEF. 
 

 
 

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

Par Mme Cindy Sweeney  

 

 

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 par 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 :  
 

▪ la responsable du comité 
▪ la secrétaire du Conseil de section  
 

RÉALISATIONS  
 

▪ Cinq 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 ; 
 

▪ Élaboration d’une procédure pour la production et la diffusion de communiqués de presse ; 
 

▪ Envoi de communiqués de presse aux différents médias du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-
la-Madeleine ; 

 

▪ Mise à jour du site Web. 
 

 

 

Cindy Sweeney, responsable du comité Communications et Web  
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RAPPORT DU COMITÉ ANIMATION RÉGIONALE 
ET VIE ASSOCIATIVE 

 Par Mme Caroline Mathieu 

 

MANDATS 
 

▪ Assurer l’organisation d’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. 
 

 
 

COMPOSITION DU COMITÉ 
 

Le comité est composé de :  
 

▪ la responsable du comité 
 

▪ un membre du Conseil de section : Mme Mélanie Fournier 
 

▪ la vice-présidente 
 
 

RÉALISATIONS 
 

▪ Organisation d’une formation accréditée et d’une activité de réseautage dans le cadre de la journée pré-
AGAR 2018 : 

 

→ Une formation accréditée offerte en présentiel à Sainte-Anne-des-Monts, par Mme Gisèle Bourbonnais, 
infirmière clinicienne et enseignante au Collège de Valleyfield « Analyses sanguines et maladies 
chroniques : interpréter et réagir »  
 

→ Planification et organisation d’un 5 à 7 réseautage pré-AGAR à Sainte-Anne-des-Monts le 25 mai 2018. 
 

▪ Mise à jour des coordonnées des présidentes de CECII et des DSI ; 
 

▪ Participation au Forum sur la pratique infirmière, organisée par l’OIIQ ; 
 

▪ Plan d’action 2019-2022 ; 
 

▪ Mise en place d’un comité organisateur pour la remise des prix Inspiration 2019 ; 
 

▪ A représenté l’ORIIBSLGIM en offrant un atelier au SIDIIEF ; 
 

▪ Renouvellement de l’adhésion au SIDIIEF. 
 

 
Caroline Mathieu, responsable du comité Animation régionale et vie associative  
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RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 

Par Mmes Véronique Cavanagh et Guyane Dupont  

 

 

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 2018-2019 est composé de : 

▪ Mme Deyna L’Heureux, présidente de l’ORIIBSLGIM ; 

▪ Daniel Coulombe-Saint-Laurent, président (décembre 2018) ; 

▪ Pier-Julie Richard, vice-présidente ; 

▪ François Levasseur, secrétaire ; 

▪ Laurence Thériault, responsable des communications ; 

▪ Mathieu Fullum, président jusqu’au 7 novembre 2018 et conseiller ; 

▪ Vanessa Gagnon, conseillère ; 

▪ Angie Raymond, conseillère. 

 

 

RÉUNIONS 
 

En 2018-2019, le Comité jeunesse a tenu trois réunions. 

 

 

RÉALISATIONS 

▪ Participation du président : 

→ aux réunions du Comité jeunesse provincial et à l’émission de l’avis « Vers une meilleure intégration de 

la relève infirmière » 

→ aux réunions de l’ORIIBSLGIM à titre de membre observateur 
 
 

▪ Participer au Comité jeunesse provincial afin de communiquer aux membres les réalités des jeunes de notre 

section ; 
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▪ Remise du prix Relève régionale à Mme Stéphanie Cindy Sweeney, infirmière clinicienne au CISSS de la 

Gaspésie (site de l’Hôpital de Maria), lors de l’AGAR 2018 ; 
 

▪ Participation de trois membres du comité à l’AGAP de l’OIIQ en novembre 2018 ; 
 

▪ Participation des membres du Comité jeunesse à l’AGAR de l’ORIIBSLGIM tenue à Sainte-Anne-des-Monts en 

mai 2018 ; 
 

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

la participation de leurs étudiants à la Journée Espace étudiant du Congrès annuel de l’OIIQ ; 
 

▪ Rédaction d’articles parus dans le Cyberjournal de l’ORIIBSLGIM ; 
 

▪ Élection de membres au comité ; 
 

▪ Répartition du budget du Comité jeunesse ; 
 

▪ Remise d’une trousse d’instruments infirmiers aux diplômés ayant réussi leur examen professionnel lors des 

cérémonies d’intronisation à la profession tenues lors de la Semaine de la profession infirmière dans les 

différents RLS et lors de l’AGAR 2018. 

 

 
Véronique Cavanagh, responsable du Comité jeunesse 

 

 

 
▪ Novembre 2018 : nomination de Mme Guyane Dupont à titre de responsable du Comité jeunesse ; 

 

▪ Décembre 2018 : nomination du nouveau président du Comité jeunesse, M. Daniel Coulombe-Saint-Laurent en 

remplacement de M. Mathieu Fullum ; 
 

▪ Révision du Plan d’action du Comité jeunesse 2019-2022 ; 
 

▪ Élaboration des conditions et des formulaires du prix Relève infirmière par RLS ; 
 

▪ Révision des rôles des membres du Comité jeunesse ; 
 

▪ Utilisation d’un nouveau mode de communication par l’utilisation de la plateforme de vidéoconférence « Zoom », 

afin de rendre les échanges plus conviviaux. 

 
 

 
Guyane Dupont, responsable du Comité jeunesse  
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ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2019 

 
 Veuillez noter que les états financiers audités pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2019 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/
http://www.oiiq.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre régional des infirmières et infirmiers 

du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, bureau B-128 

Rimouski (Québec) G5L 4J2 

Téléphone : 418 725-3353 

Adresse électronique : oriibslg@cgocable.ca 

 

Ce document est disponible sur le site de l’OIIQ : 

www.oiiq.org 
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