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RAPPORT ANNUEL 2014-2015 DE LA PRÉSIDENTE /SECRÉTAIRE 

 

Le conseil d’administration de l’ORIICA a tenu huit rencontres et deux conférences 

téléphoniques au niveau du Comité exécutif, au cours de la dernière année. Les affaires 

courantes ont été traitées avec rigueur de manière à assurer une saine gestion de notre 

ordre régional.  Je remercie l’ensemble des membres du conseil pour leur assiduité, 

leur disponibilité et leur engagement dans les activités de l’ordre régional. 

 

Les activités 

 

Les activités régionales et légales, l’information découlant du travail du conseil 

d’administration ainsi que les nouvelles concernant des infirmières de notre territoire se 

retrouvent dans le Cyberjourn@l. C’est le média d’information que nous privilégions  

pour la transmission des actualités récentes.  Notre site web est toujours à votre 

disposition pour l’ensemble des informations et ressources dont vous avez besoin. 

 

La préparation budgétaire et le suivi rigoureux des dépenses en cours d’année 

constituent un élément important pour les membres du conseil. Le travail fait au cours 

des derniers mois ainsi que le soutien financier de la Banque Nationale nous permet 

d’organiser des formations près de nos membres en plus de celles offertes par l’OIIQ.   

 

Les services aux membres 

 

Le comité des Communications et le comité Jeunesse ont réalisé les activités qui 

assurent le réseautage de toutes les infirmières de la région.  Nous remercions 

madame Maryan Lacasse et monsieur Maxime Thériault qui assument le leadership de 

ces instances. L’ordre régional a maintenu son soutien financier aux différents CII du 

territoire de Chaudière-Appalaches pour la tenue d’activités lors de la semaine de 

l’infirmière. Nous aurons au cours de la prochaine année à revoir le processus 

d’attribution d’aide financière au CII considérant tous les changements qu’implique  la 

formation des Centres intégrés de santé et services sociaux. 

 

Madame Jocelyne Rochefort assume le secrétariat de l’ordre régional rigoureusement  

et répond avec une grande disponibilité aux différentes demandes des membres. Je 

tiens à la remercier sincèrement pour sa présence avec nous, son accueil et son désir 

de bien servir nos membres. Malgré tous les changements et les transformations des 

dernières années, elle assure un travail efficace et une vigie sur toute la 

correspondance et les échanges avec l’ordre provincial. 

 



Le conseil d’administration poursuit un soutien financier aux membres. Des bourses au 

montant de 5 000 $ chacune, en provenance du Fonds du Patrimoine sont accordées à 

des finissantes du CEGEP qui poursuivent au baccalauréat. Une aide financière est 

aussi disponible en soutien aux formations continues ainsi qu’aux études universitaires. 

Le soutien financier à participer comme conférencière au national ou à l’international est 

toujours disponible. Le conseil d’administration a voulu cette année fournir un soutien 

particulier pour l’amélioration des compétences de nos infirmières. À cet effet, une 

formation ayant pour sujet l’évaluation clinique par madame Odette Doyon a été offerte 

gratuitement à plus de 120 infirmières de notre région. Nous prévoyons répéter cette 

formation  l’automne prochain. Puisque le congrès international du SIDIIEF aura lieu à 

Montréal en juin prochain, le conseil a offert des participations gratuites parmi les 

infirmières intéressées qui se sont inscrites à notre concours. 

 

Représentations diverses 

 

Les membres du conseil d’administration ont assuré une présence à diverses activités 

provinciales : congrès de l’OIIQ, journée biennale de l’OIIQ. Comme à chaque année, 

nous participons à la séance d’affichage de l’UQAR et à leur remise de prix. J’ai profité 

de cette occasion pour présenter aux finissantes du baccalauréat la planification 

stratégique 2015-2018 de l’OIIQ. Plus tôt en cours d’année, j’ai aussi eu  l’occasion de 

rencontrer des étudiantes en soins infirmiers de l’UQAR pour leur présenter la 

composition et les rôles que jouent l’OIIQ et l’ORIICA. 

 

Comme présidente de l’ordre régional, j’assiste aux rencontres du conseil 

d’administration provincial de l’OIIQ qui se tiennent à la maison des infirmières à 

Montréal.  À titre de vice-présidente de l’OIIQ, j’ai participé au cours de la dernière 

année à la commission parlementaire sur le projet de Loi 10, aux rencontres du comité 

de Gouvernance de l’OIIQ ainsi qu’aux rencontres du comité exécutif. J’ai aussi eu la 

chance d’apporter ma contribution à un comité ad hoc avec les HEC sur la gouverne en 

soins infirmiers dans le réseau de la santé. Plusieurs dossiers ont été au programme de 

l’année : la planification stratégique, le droit de prescrire, la poursuite du déploiement 

des infirmières praticiennes et le suivi de diverses modifications règlementaires. 

 

L’année 2014-2015 a été une année de consolidation sur certains éléments mais aussi 

un moment pour se positionner sur des objectifs de développement de compétence 

pour nos membres et d’un soutien accentué à la formation Le conseil d’administration 

apprécie  la confiance que vous lui accordez et tient à vous remercier pour votre 

présence et votre professionnalisme auprès de la population. 

 

Ginette Bernier, M. Sc. Adm. 

Présidente de l’ORIICA 

 



 
 

 
 
 

 
RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 2014-2015 

 

 
Le budget 2014-2015 du conseil d’administration de l’ORIICA a été établi en fonction 
des recommandations de l’OIIQ. En ce qui concerne les Activités légales, le budget est 
respecté, il en est de même pour l’Administration générale. Il y a eu des augmentations 
pour les frais du service téléphonique, de la ligne internet et aussi des frais postaux. Il y 
a eu augmentation des frais bancaires. 
 
Les frais d’élection des membres du c.a. de l’ORIICA de l’année 2014-2015 sont 
comptabilisés dans le budget dans la section ; Activités légales. Les frais reliés à 
l’organisation des 5 à 7 post examen OIIQ sont sous la responsabilité administrative de 
l’OIIQ et organisé par les membres du Comité jeunesse de l’ORIICA. 
 
L’ORIICA a organisé deux activités de formations accréditées pour les infirmières et 
infirmiers de Chaudière-Appalaches dont une journée organisée par les membres du 
Comité jeunesse de l’ORIICA. 
 

- Septembre 2014 : Les soins de plaies : mise à jour 
- Novembre 2014 : Surveillance clinique et paraclinique : assurer la sécurité 

des clients tout au long d’un épisode de soins 
 
Les états financiers 2014-2015 ont été préparés par la firme Laberge, Lafleur, Brown, 
SENCRL, comptables agréés et seront disponibles sur le site de l’OIIQ, section ORIICA 
(Chaudière-Appalaches) après l’assemblée générale annuelle du 29 mai 2015. Veuillez 
noter que quelques copies seront aussi disponibles sur place lors de cette soirée.  
 
Vous aurez l’occasion de prendre connaissance des Prévisions budgétaires 2014-2015 
lors de cette même assemblée. 
 
 
 

 
Danielle Gilbert, inf., B., Sc. 
Trésorière de l’ORIICA 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

COMITE D’AIDE FINANCIÈRE AUX ACTIVITÉS DE FORMATION ET  

 

PERFECTIONNEMENT 2013-2014 

 

Chaque année, le comité d’aide financière aux activités de formation et 

perfectionnement se réunit afin de procéder à l’analyse des demandes de bourses des 

étudiants de 1er,  2ième et 3ième cycle.  

 

C’est avec grand plaisir que le comité a sélectionné les heureuses gagnantes des 

bourses de 300 $ au 1er cycle et 500 $ au 2ième cycle. 

 

Voici les récipiendaires : 

 

 Pour le 1er cycle : 

 

- Céline Parenteau, de Ste-Sabine 

 

 Pour le 2ième cycle : 

 

-  Véronique Blais, de Saint-Nicolas 

- Christine Patry, de Beaumont 

 

Le comité, supporté par le conseil d’administration de l’ORIICA est fier de contribuer à 

l’amélioration de la pratique infirmière par l’octroi de ces bourses et félicite tous les 

récipiendaires pour l’année 2012-2013 

 

 

 

 

Les membres du comité : 

 

Martine Desrosiers 

Guylaine Pepin 

 
 



 
 
 

 

 

RAPPORT DU COMITE DES COMMUNICATIONS 2014-2015 

 

Au cours de l'année, vous avez reçu cinq (5) Cyberjourn@ux. Cette année, vous avez 

pu lire, entre autres, des textes sur le traitement pharmacologique du diabète, L’ABC de 

l’évaluation du risque suicidaire, faire un test sur la physiopathologie, en apprendre plus 

sur la formation offerte par Odette Doyon. 

 

Le Comité des communications est composé de mesdames Ginette Bernier, Colombe 

Boisvert et moi-même. Il se réunit habituellement une fois pour la planification de 

chaque Cyberjourn@l et le reste de la préparation des parutions se fait par courriel, ce 

qui limite les coûts en frais de déplacements. La mise en forme et la révision 

linguistique sont assurées par l'OIIQ. 

 

L’OIIQ nous a acheminé les statistiques du volume 5 du Cyberjourn@l. Environ  

 40 % des personnes recevant le Cyberjourn@l ouvre le courriel. Les pages les plus 

consultées sont Le Babillard, Cliniquement vôtre et Tendances infirmières. 

 

Je tiens à remercier les membres du comité, madame Jocelyne Rochefort, secrétaire 

de l'ORIICA, ainsi que chaque infirmière qui a accepté de produire un article paru dans 

l'un des Cyberjourn@l de cette année. Je vous rappelle aussi que vos idées d'article 

sont les bienvenues. Vous pouvez nous parler de votre travail, d'un résumé de l'un de 

vos travaux de session universitaire, d'un sujet qui vous passionne, d'une nouveauté 

qui a changé votre pratique, bref de tous les sujets qui peuvent intéresser vos collègues 

et ainsi faire évoluer notre profession. 

 

 

 

Maryan Lacasse, M. SC. inf., IPSPL 

Coordonnatrice du Cyberjourn@l 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 2014-2015 

 

Le Comité jeunesse de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Chaudière-

Appalaches, composé de 9 jeunes infirmières et infirmiers (en date du 31 mars 2015), a 

pour mandat de :  

 

 participer à des activités de promotion de la profession dans les établissements 

secondaires, collégiaux et universitaires de la région de Chaudière-Appalaches; 

 

 faire connaître auprès des jeunes infirmières le Comité jeunesse de l’ORIICA; 

 

 connaître les intérêts et les préoccupations professionnelles des jeunes 

infirmières; 

 

 formuler des avis sur leurs besoins et faire entendre la jeunesse infirmière; 

 

 proposer des activités pouvant faciliter l’intégration et l’implication des jeunes à la 

profession; 

 

 recruter de futurs membres pour combler ses rangs. 

 

À titre d’activités réalisées cette année, nous avons : 

 

 participé à trois journées carrières (École secondaire St-Anselme, Collège de 

Lévis et École St-Charles). Plus de 100 étudiantes et étudiants ont été 

rencontrés afin de leur faire connaitre la profession d’infirmière; 

 

 réalisé en collaboration avec le Comité jeunesse de Québec et de la Côte-Nord, 

le cocktail post-examen de l’Ordre, de septembre 2014 et de mars 2015. Nous 

avons remis plusieurs prix de la part de nos commanditaires. Plus de 250 

personnes étaient présentes. 

 

 réalisé une formation accréditée sur les soins de plaies à l’UQAR. Près de 100 

personnes ont participés à cette formation donnée par madame Danielle Gilbert 

inf. B .Sc. Stomothérapeute. L’expérience a été un franc succès. 

 

 



Nous avons : 

 

 rencontré les étudiants de deux des trois cégeps de notre région (Lévis-Lauzon 

et Thedford-Mines) dans le but de promouvoir la poursuite des études en 

sciences infirmières (DEC-BAC), de présenter la nouvelle campagne « Ce que je 

fais dans la vie ? Je prends soin des autres. » et de faire connaître les mandats 

du Comité jeunesse de l’ORIICA. Nous aimons profiter de la tribune pour 

présenter aux jeunes des exemples concrets de notre travail, par un échange 

questions/réponses qui est très appréciés par chacun. 

 

 planifié le concours du Prix relève infirmière par la création d’affiches pour les 

différents milieux de soins. Sélection d’un gagnant parmi 4 candidatures reçues 

au 1 mai 2015. 

 

 participé de façon active d’un membre du Comité jeunesse avec Academos, 

programme de mentorat auprès des jeunes; 

 

 participé à la journée Biennale des Ordres régionaux le 21 février 2015.  

 

 participé au congrès de l’OIIQ en tant que conférenciers, délégués et exposant 

les 3 et 4 novembre 2014. 

 

De plus, nous tentons de rejoindre la jeunesse infirmière grâce au groupe Facebook du 

Comité jeunesse de l’ORIICA pour créer un réseau d’échanges et de discussions. Nous 

profitons de ce groupe pour publier les dernières mises à jour de l’OIIQ concernant les 

différents sujets à l’actualité. 

 

Aujourd’hui, nous pouvons vous annoncer que le Comité jeunesse organise une 

nouvelle formation accréditée sur les soins palliatifs. Il est également intéressant de 

soulever que l’attrait pour l’équipe du Comité jeunesse est grandissant de mois en mois. 

Les membres actifs sont prêts à réaliser de grands projets pour la nouvelle année. 

Suivez-nous avec le Cyberjourn@l de l’ORIICA et notre groupe Facebook afin de 

connaitre nos activités. 

 

 

Maxime Therriault, infirmier clinicien 

Président du Comité jeunesse de l’ORIICA 

 
 


