
 
 

RAPPORT ANNUEL DE L’ORIICA 2009-2010 
 
Le conseil d’administration de l’ORIICA s’est rencontré 7 fois au cours de la 
dernière année.  Madame Diane Gosselin s’est jointe à l’équipe en 
remplacement de madame Sonia Simard. Un membre nous a remis sa 
démission au cours des derniers mois  après plusieurs années d’engagement et 
d’implication dans notre conseil de section. Je parle ici de madame Johanne 
Gilbert et je tiens à la remercier au nom de toutes les infirmières de la région de 
Chaudière-Appalaches.  Cinq mandats d’administratrice se terminaient cette 
année. Nous avons reçu cinq bulletins de candidature, donc la tenue d’élection 
n’a pas été nécessaire. Nous terminons l’année avec l’intérim d’un poste à 
combler, soit celui de la personne qui a démissionné. Je veux remercier 
l’ensemble des membres du conseil pour leur soutien et leur engagement aux 
activités de notre conseil de section. 
 
Les chantiers provinciaux de l’OIIQ 
 
L’année 2009-2010 a vu l’arrivée des premiers changements en lien avec le 
travail des chantiers mis en place par l’Ordre provincial.  À ce titre le chantier des 
communications a permis la mise en place du Cyberjournal. C’est un virage 
électronique pour notre Ordre régional.  L’émission de plusieurs formulaires ou 
documents légaux se fait maintenant en ligne sur notre site web.  L’année qui 
vient devrait nous permettre la mise à jour complète de notre site avec l’accès 
pour effectuer nous-mêmes les changements dans la mise en forme du site. 
 
Le chantier des processus administratif a fait un premier pas en concluant qu’un 
statu quo est maintenu pour chacun des Ordres régionaux dans le choix de leur 
vérificateur comptable. 
 
Le chantier soutien financier à la formation a débuté ses travaux. La prochaine 
année devrait nous amener les résultats de la démarche effectuée. 
 
Le chantier du collège électoral, de la vigie et réseautage ainsi que d’autres 
éléments du chantier des processus administratifs constituent les mandats qui 
seront poursuivis au cours des prochains mois. 
 
Les services aux membres 
 
La publication de notre journal se poursuit sous la forme électronique depuis le 
mois de janvier 2010. En date du mois de mai 2009, 56% des infirmières de 
Chaudière-Appalaches avaient fourni une adresse électronique. Cette nouvelle 
manière de faire le lien avec nos membres devrait permettre une économie 
financière tout en augmentant le nombre de publications annuelles. L’équipe du 
Cyberjourn@l de l’ORIICA est sous la direction de madame Guylaine Parent. 



Le Comité jeunesse et le Comité du regroupement des CECII sont aussi mis à 
profit pour apporter leurs idées et contribuer à la vie associative et 
professionnelle de nos infirmières. 
 
Le secrétariat de l’ordre régional est assuré par madame Jocelyne Rochefort. Sa 
disponibilité et la rigueur mise dans son travail, permet aux membres d’avoir 
accès à l’information dont ils ont besoin. 
 
L’Ordre régional, comme par les années passées, offre un soutien financier à 
ses membres par l’octroi de bourse aux finissantes, par une remise de prix aux 
participantes des séances d’affichage de l’UQAR et par des remboursements 
aux activités de formation continue de l’OIIQ. De plus, une aide financière est 
accordée aux CII qui en font la demande pour la tenue d’activités dans le cadre 
de la Journée internationale de l’infirmière. 
 
Représentation provinciale : 
 
Le conseil assure une participation aux activités de l’Ordre provincial telles le 
colloque des CII, le congrès de l’OIIQ, la journée des conseils de section 
(chaque 2 an) ainsi qu’à divers comités de travail auxquels nos administrateurs 
posent leur candidature. 
 
En tant que présidente, j’assiste aux rencontres du Conseil d’administration 
provincial et aux rencontres du Comité exécutif comme administratrice élue par 
le conseil. J’ai toujours à cœur de représenter le plus fidèlement possible les 
infirmières de la région de Chaudière-Appalaches et d’apporter votre contribution 
à l’avancement de la profession.  
 
Je tiens à souligner que l’année 2009-2010 a vu l’arrivée dans notre région de 
premières infirmières praticiennes en soins de première ligne formées au 
Québec. Toutes nos félicitations à ces professionnelles pour leur détermination à 
ouvrir la voie à cette nouvelle pratique infirmière! 
 
L’ensemble du conseil d’administration vous remercie pour la confiance que vous 
nous témoignez.  Soyez assurées de notre engagement à respecter les mandats 
qui nous sont confiés. 
 
Bonne continuité professionnelle, 
 
Ginette Bernier 
Présidente 
 
  
 
 
 


