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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 

  Mme Manon Savard 
  

   
 

L’année financière 2020-2021 de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine (ORIIBSLGIM) a évidemment été marquée par la pandémie de la COVID-19. Plusieurs projets en 
cours ont dû être mis sur pause, afin de joindre tous nos efforts pour faire face à cette crise sanitaire jamais vue. 
De plus, cette année a été marquée par le renouvellement de votre équipe à la suite d’élections au Conseil de 
section et au Comité jeunesse. 
 

Plus que jamais, nous avons dû unir nos forces et être solidaires afin de nous soutenir dans ce contexte que 
personne n’aurait imaginé vivre au cours de sa carrière. Une année où un regard nouveau a été porté sur nos 
projets et nos plans d’action, afin d’inventer de nouvelles façons de conserver nos liens avec nos membres et nos 
partenaires.  
 

Malheureusement, plusieurs activités et projets ont été reportés afin de répondre aux exigences du ministère de la 
Santé et des Services sociaux et de la Santé publique, afin de diminuer la propagation de ce virus. Toutefois, ce 
n’est que partie remise !  
 

Malgré tout, 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. Ils ont poursuivi leur mandat dans un souci 
de performance et chaque comité a reconsidéré ses objectifs et les outils leur permettant de les atteindre. À titre 
d’exemple, le Comité soutien aux compétences et à l’excellence a offert gratuitement à 365 de nos membres une 
formation accréditée en ligne. Cette initiative a connu un vif succès !  
 

Les réunions du Conseil de section et du Comité exécutif se sont évidemment tenues en conférence téléphonique 
ou en mode virtuel. L’Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) 2020 a toutefois pu se tenir en présentiel, 
car la situation sanitaire du moment le permettait.  

 

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

• la remise du prestigieux prix Reconnaissance régionale 2020, soulignant le parcours professionnel 
exceptionnel de Mme Claudette Samuel du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Gaspésie, à Carleton-sur-Mer lors de l’AGAR 2020 ; 
 

• les remises de prix Inspiration décernés aux infirmières et infirmiers qui font la différence au quotidien, en 
allumant la flamme professionnelle de leur entourage ;  

 

• le soutien de plusieurs infirmières et infirmiers du territoire grâce au programme de soutien à la formation 
accréditée, qu’elle soit universitaire ou continue ; 

 

• la remise de bourses d’excellence au niveau collégial et universitaire ; 
 

• la remise du prix Relève régionale 2020 du Comité jeunesse soulignant la pratique axée sur la qualité des 
soins et l’engagement professionnel à Mme Émilie Chicoine, lors de l’AGAR 2020. 
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Dans le cadre de mes fonctions, j’ai participé aux réunions des présidentes et présidents des ordres régionaux 
avec le Conseil des sections de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). Depuis novembre dernier, 
j’ai coordonné les travaux des comités du Conseil de section, 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 
diligence.  
 

Malgré le contexte de pandémie, nous poursuivons les efforts de concertation entre l’ORIIBSLGIM et le Comité 
exécutif du conseil des infirmières et des infirmiers (CECII) des trois territoires, ayant pour but de nous soutenir 
dans nos activités, puisque : « seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ».  
 

En tant que présidente, toute ma reconnaissance est dirigée vers les membres du Conseil de section et leur comité, 
qui sont formés de bénévoles au service de l’union de trois régions, entre mer et montagnes. De précieuses 
collaboratrices engagées, dévouées, rigoureuses et intègres, toujours partantes pour 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 la 
promotion de la vitalité professionnelle, à la diffusion de l’information, tout en stimulant la relève. Je tiens à réitérer 
le privilège que j’ai à travailler avec des collègues qui ont su, malgré un contexte plutôt difficile, former une équipe 
centrée sur la mission de l’ORIIBSLGIM. Une équipe dévouée et professionnelle, qui comprend rapidement les 
enjeux dans le but de prendre les meilleures décisions, selon chaque contexte.  
 

Le Conseil de section se joint à moi pour exprimer toute notre gratitude à notre adjointe administrative, 
Mme Chantale Cyr, reconnaissant son exceptionnelle contribution, son dévouement, son professionnalisme et la 
bienveillance dont elle fait constamment preuve. De plus, nous tenons à souligner l’excellent travail de deux de nos 
membres sortants, deux doyennes au sein de l’Ordre régional, Mme Deyna L’Heureux ainsi que 
Mme Colombe Pelletier. Nous avions de grands souliers à chausser suite à leur départ. De plus, elles ont su soutenir 
les nouveaux membres avec qualité, rigueur et professionnalisme lors du transfert des dossiers. Elles ont assuré 
une disponibilité hors du commun afin d’assurer la pérennité du Conseil de section.  
 

Nous remercions également toutes les infirmières et tous les infirmiers ayant contribué, de près ou de loin, à 
l’atteinte des objectifs de l’ORIIBSLGIM. 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 vous soutenir.  
 

Ensemble, reconnaissons collectivement l’expertise et les compétences infirmières, continuons à faire évoluer 
notre identité professionnelle axée sur l’excellence des soins infirmiers, au nom de la population de notre section. 

 
Manon Savard, présidente 
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RAPPORT — VICE-PRÉSIDENCE 

 

   

 
MANDATS 
 

Le poste de vice-président est nanti 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.  
 

Le titulaire de ce poste est principalement chargé de l’organisation de l’AGAR et des modalités concernant la 
participation des membres de la section élus en tant que délégué à l’Assemblée générale annuelle 
provinciale (AGAP). De plus, il 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 Carleton-sur-Mer lors de l’AGAR 2020 à Mme Claudette Samuel, du CISSS de la Gaspésie ;  

▪ Mise en place du Comité organisateur de l’AGAR 2020 ; 

▪ Responsable de la mise en œuvre et du déroulement de l’AGAR 2020, tenue le 5 septembre à Carleton-sur-Mer ; 

▪ Responsable des procédures d’élection et d’inscriptions de trente-neuf délégués à l’AGAP 2020 ; 

▪ Collabore à la nomination d’une présidente d’élection ; 

▪ Coordonne l’ensemble des activités reliées à l’AGAP ; 

▪ Collabore à l’organisation du prix Inspiration remis à chaque réseau local de services (RLS) ; 

▪ Formation d’un comité de sélection pour l’analyse du projet présenté dans le cadre du Concours Innovation 

infirmière Banque Nationale 2020 ; 

▪ Participe aux réunions du Comité exécutif ; 

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

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

▪ Marraine le Comité soutien aux compétences et à l’excellence, ainsi que le Comité animation régionale et vie 

associative.  

 
Nous remercions Mme Colombe Pelletier qui a occupé le poste de vice-présidente de nombreuses années, jusqu’en 
septembre 2020, ainsi que M. Daniel Coulombe-Saint-Laurent qui a occupé ce poste au cours de cet exercice 
financier.  
 
   

 
Manon Savard, présidente  
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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE ET DU COMITÉ DES FINANCES 

 
  

MEMBRES DU COMITÉ DES FINANCES 
 

Le Comité des finances est composé de quatre membres : 
  

▪ La présidente 
▪ La vice-présidente 
▪ La trésorière 
▪ Un membre du Conseil de section 
 

RÉUNIONS  
 

Le comité a tenu quatre 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 2020-2021, 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 ; 
▪ procédé à la nomination des auditeurs pour l’exercice financier 2020-2021 ; 
▪ 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 ; 
▪ élaboré les prévisions budgétaires 2020-2021, avec la présidente et le Comité exécutif. 

 
 

Nous remercions Mme Catherine Derval, qui a occupé le poste de trésorière jusqu’en janvier 2021.  
 

 

 
Caroline Landry, trésorière 
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE 

  
Le Conseil de section 2020 – 2021 est composé de membres votant et d’un membre observateur : 

 

Les membres du Conseil de section 
2020 – 2021 

 
 

       
  Manon Savard, présidente    

         

 

     
 Doris Brassard, secrétaire Caroline Landry, trésorière Guyane Dupont 

 et Comité communications et Web   Responsable du Comité jeunesse  
  

         

 

    
Katherine Saint-Pierre  Claudette Samuel Daniel Coulombe-Saint-Laurent  
Responsable du Comité animation Responsable du Comité soutien Président du Comité jeunesse régional 
régionale et  vie associative aux compétences et à l’excellence Membre observateur au Conseil  
     de section  
 

     
 Lana Lavoie  Chantale Cyr 

Conseillère   Adjointe 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 39 délégués pour l’AGAP 2020, le 5 septembre à Carleton-sur-Mer ; 

▪ Révision de la procédure d’assemblée ; 

▪ Soutien au Comité communications et Web ; 

▪ Participation à la réunion virtuelle de l’OIIQ du 6 février concernant la révision des règlements généraux des 

ordres régionaux ; 

▪ Participation au comité restreint concernant la modification du processus électoral du Règlement général. 

 

RÉUNIONS DU CONSEIL DE SECTION 
 

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

l’année 2020 - 2021 :  
 

▪ 22 avril 2020, par conférence téléphonique 
▪ 21 mai 2020, par conférence téléphonique 
▪ 19 août 2020, par conférence téléphonique 
▪ 4 septembre 2020, réunion pré-AGAR en présentiel 
▪ 30 septembre 2020, par conférence téléphonique 
▪ 8 octobre 2020, réunion extraordinaire, par conférence téléphonique 
▪ 25 novembre 2020, par conférence téléphonique 
▪ 20 janvier 2021, avec l’application Zoom 
▪ 24 février 2021, avec l’application Zoom 
▪ 17 mars 2021, avec l’application Zoom  

 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Le Comité exécutif est composé de :  
 

▪ la présidente 
▪ la vice-présidente  
▪ la secrétaire 
▪ la trésorière 

 

Le Comité exécutif a tenu une réunion le 9 février 2021.  
 
 

 
Doris Brassard, secrétaire 
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RAPPORT DU COMITÉ SOUTIEN AUX COMPÉTENCES ET À L’EXCELLENCE 
 

 

 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 
 

 

RÉALISATIONS 
 

▪ La formation accréditée « Documentation infirmière : reflet de la pratique » a été offerte gratuitement à 365 de 
nos membres, pour un total de 6 294.88 $. Cette formation, offerte en ligne par l’OIIQ, a été un vif succès ; 

 
 

▪ Évaluation des demandes de soutien financier 2020, selon les critères établis :  

→ Octroi de bourses pour le soutien financier aux formations continues, pour un total de 1 488 $ 

→ Octroi de bourses pour le soutien financier aux études universitaires, pour un total de 6 000.15 $ 
 

 
 

▪ Remise de bourses selon le critère de l’excellence du dossier scolaire :  

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

→ Deux bourses de 500 $ ont été remises à des étudiantes et étudiants au baccalauréat, soit une bourse 
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 un étudiant à la maîtrise en sciences infirmières 
 

 

▪ Remise de 10 certificats-cadeaux lors de l’AGAR 2020 pour de la formation continue accréditée ; 
 

▪ Révision des critères d’admissibilité, des barèmes et des montants alloués des différents programmes de 
soutien financier disponibles et publication de cette information et des formulaires sur le site Web ; 

 

▪ Diffusion des programmes de soutien financier dans le Cyberjourn@l. 
 

Nous remercions Mme Marie-Claude Verreault, qui a été responsable de ce comité jusqu’à la fin de son mandat, en 
novembre 2020.  

 

 
Claudette Samuel, responsable du   
Comité soutien aux compétences et à l’excellence 
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RAPPORT DU COMITÉ COMMUNICATIONS ET WEB 
 

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

l’ORIIBSLGIM. 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 secrétaire du Conseil de section, pour cet exercice financier 
 

RÉALISATIONS  
 

 

▪ Production de cinq éditions du Cyberjourn@l. La réalisation de ces différentes éditions prend forme avec la 
précieuse collaboration d’une conseillère en communication de l’OIIQ ; 

 

▪ 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. 
 

 
 

 

Doris Brassard,  

 Comité communications et Web 
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RAPPORT DU COMITÉ ANIMATION RÉGIONALE 
ET VIE ASSOCIATIVE 

   

 
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 l’intégration des activités réservées des infirmières et 
infirmiers.  

 

 

COMPOSITION DU COMITÉ 
 

Le comité est composé de :  
 

▪ la responsable du comité 
 

▪ un membre du Conseil de section 
 

▪ la vice-présidente 
 

RÉALISATIONS 
 

▪ Mise à jour des coordonnées des présidentes des CECII et des directrices des soins infirmiers de nos trois 
régions ; 

 

▪ Renouvellement de l’adhésion au SIDIIEF. 
 

 

Nous remercions Mme Caroline Mathieu, qui a été responsable de ce comité jusqu’à la fin de son mandat, en 
novembre 2020.  
 

  

 
 

Katherine Saint-Pierre, responsable du 

Comité animation régionale et vie associative  
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RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 

 
 
 

MANDAT DU COMITÉ  

▪ Intégrer la relève infirmière à la vie professionnelle ; 
 

▪ Assurer la visibilité de la relève afin de favoriser leur intégration, leur engagement et leur motivation. 

 

COMPOSITION DU COMITÉ  

Le Comité jeunesse 2020-2021 est composé de : 

▪ Mmes Deyna L’Heureux et Manon Savard, présidentes de l’ORIIBSLGIM ; 

▪ Mme Guyane Dupont, responsable du Comité jeunesse ; 

▪ M. Daniel Coulombe-Saint-Laurent, président ; 

▪ Mme Angie Raymond, conseillère et vice-présidente en date du 5 septembre 2020 ; 

▪ M. François Levasseur, secrétaire ; 

▪ Mme Laurence Thériault, responsable des communications ; 

▪ Mme Vanessa Gagnon, conseillère ; 

▪ Mme Marie-Audrey Duclos, conseillère 

 

RÉUNIONS 

Le Comité jeunesse a tenu 7 réunions :  

▪ 28 janvier 2020 

▪ 30 mars 2020 

▪ 27 juillet 2020 

▪ 19 août 2020 

▪ 5 septembre 2020 

▪ 24 novembre 2020 

▪ 28 janvier 2021 

 

RÉALISATIONS 

Participations du président : 
 

▪ Réunions du Comité jeunesse provincial ; 

▪ Publications dans le Cyberjourn@l ; 

▪ Réunions du Conseil de section de l’ORIIBSLGIM à titre de membre observateur ; 

▪ Reconnaissance d’un membre relève ayant eu un parcours exceptionnel ; 

▪ Participation à l’AGAP de l’OIIQ 2020. 
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▪ Participation à l’AGAP de l’OIIQ 2020 de deux membres du Comité jeunesse et de la responsable du comité ; 

▪ Participation de la présidente de l’ORIIBSLGIM à une réunion du Comité jeunesse ; 

▪ Gestion des objets promotionnels du Comité jeunesse ; 

▪ Logiciel « Messenger » pour la tenue des rencontres (coûts et environnement) ; 

▪ Ajustement du contenu de l’atelier sur le plan thérapeutique (PTI) pour diffusion en mode virtuel pour les cégeps 

demandeurs, dont Rivière-du-Loup en mars 2021 ; 

▪ Promotion et tenue d’un atelier PTI au Cégep de Rivière-du-Loup ; 

▪ Travaux en cours pour la réalisation de capsules vidéo d’une durée de 90 à 120 secondes, dans le but de 

promouvoir le travail des infirmières et infirmiers dans le secteur de la gériatrie, soit une capsule pour la région 

du Bas-Saint-Laurent, une pour la région de la Gaspésie et une pour la région des Îles-de-la-Madeleine. 

 

TRAVAUX RÉALISÉS 

✓ Travaux préparatoires à la remise des trousses ; 

✓ Réalisation d’un dépliant pour la promotion du Comité jeunesse. 

 

 Initiative d’un membre à effectuer la promotion de la profession dans une école secondaire.  
 

 
 
 

  
Guyane Dupont, responsable du Comité jeunesse  
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ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2021 

 
 Veuillez noter que les états financiers audités pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2021 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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : info@oriibslgim.ca  

 

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

www.oiiq.org 

 


