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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Ce rapport fait état des activités de l’OIICN pour l’année 2018-2019.  Je remercie les membres du conseil 
pour leur engagement afin de réaliser notre planification 2018-2020. 

En mai nous avons procédé à l’élection d’une nouvelle présidente, Karine Nadeau a été élue, mon mandat 
de présidente s’est terminé le 5 novembre 2018. 

Pour remplacer deux postes vacants, suite au départ d’Esther Cimon et Julie Desjardins-Hébert en juin, 
nous avons nommé en octobre, Danie Chamberland et Nancy Asselin. 

Le 31 mars 2019, notre région comptait 873 membres sur un territoire qui s’étend de Tadoussac à Blanc-
Sablon incluant les villes de Fermont et Schefferville. 

Soutien financier 

Nous offrons un soutien financier pour crédits universitaires 1er et 2e cycle et pour des activités de 
formation continue.  Des bourses sont distribuées à des finissantes en soins infirmiers au cégep de Sept-
Îles et de Baie-Comeau et pour des projets aux finissantes en sciences infirmières de l’UQAR, cohorte Baie-
Comeau.   

Animation de la vie professionnelle et promotion de la profession 

Nous soutenons la formation continue offerte par l’OIIQ, au cours de l’année cinq formations ont été 
offertes cinq en présence du formateur et une en visioconférence. 

L’Ordre régional a organisé une activité de formation certifiée qui a été dispensée à Baie-Comeau et à 
Sept-Îles en septembre dernier, 40 personnes ont assisté à la formation. 

Nous soutenons et encourageons des activités de reconnaissance et de valorisation des membres lors de 
la semaine de la profession infirmière.  

Nous suivons et encourageons avec intérêt les activités du comité jeunesse, la présidente du comité est 
invitée à nos réunions.  

La présidente du conseil assiste comme observatrice aux réunions du comité exécutif du CII du CISSS de la 
Côte-Nord.  

Lors de l’inscription des délégués au Palais des congrès, les membres du CECII présents à l’AGA ont été 
invités à se joindre à nous pour partager un déjeuner. 

Nous sommes membres associatifs du SIDIIEF.  En juin 2018, six membres ont bénéficié d’un montant 
forfaitaire pour assister au congrès du SIDIIEF à Bordeaux en France. 

Reconnaissance professionnelle 

Les membres du conseil soulignent le parcours exceptionnel d’une infirmière de la région, un hommage 
lui est rendu lors d’une activité reconnaissance suite à l’AGA.  

En collaboration avec le comité jeunesse, un prix relève est décerné à une jeune infirmière reconnue par 
ses pairs pour son leadership et son professionnalisme 
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Activités de représentation 

La présidente et certains membres du conseil ont représenté l’ORIICN lors d’activités telles que : 

• Soirée des prix Florence 

• AGA et congrès de l’OIIQ 

• Soirée Mérite étudiant, cégep de Sept-Îles 

• Soirée Tapis Rouge, cégep Baie-Comeau 

• Présentation de projets, finissantes en sciences infirmières UQAR, cohorte Baie-Comeau 

• AGA CII du CISSS de la Côte-Nord 

• Forum sur la pratique infirmière 

 
Toutes les activités légales et professionnelles sont annoncées dans le cyberjournal et le site web.   

C’est avec l’aide précieuse des membres du conseil que nous pouvons poursuivre nos activités associatives 
et professionnelles, je leur exprime toute ma reconnaissance.  Je termine mon mandat de présidente après 
dix ans, ce fut pour moi un privilège de participer activement à la vie de l’ordre régional toujours soutenue 
par des personnes engagées.  

Marie Blanchet LeGendre 
Présidente, mandat se terminant le 5 novembre 2018 
 

 

Suite à la confiance qui m’a été témoignée par les membres du conseil de section, j’ai le plaisir de succéder 

Marie Blanchet LeGendre au titre de présidente. Je suis motivée et engagée avec le support de mes 

collègues, à poursuivre les objectifs que le conseil de section s’est donnés afin de contribuer à la vivacité 

de la vie associative infirmière sur la Côte-Nord.  

Je tiens aussi à remercier Marie pour toute son implication comme présidente au cours des dernières 

années. Elle a su diriger le conseil avec rigueur et passion.  

Karine Nadeau 
Présidente, mandat débutant le 5 novembre 2018 
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE 
 
Au 31 mars 2019, l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Côte-Nord comptait 873 membres 

inscrits au tableau de l’OIIQ. 

Nous avons tenu au cours de l’année 2018-2019 six réunions régulières du conseil de section. Le comité 

administratif a tenu six réunions. À ces réunions, s’ajoutent les rencontres des différents comités. 

La composition du comité exécutif 2018-2019 est la suivante : Marie Blanchet-Legendre a terminé après 

dix années la fonction de présidente. Mme Karine Nadeau assume désormais avec adresse cette fonction. 

La fonction de vice-présidente est assumée par Mme Marie Heppell Cayouette. Marie LeGendre a repris 

la fonction de trésorière. Isabelle Anne Leblanc est la secrétaire.  

Mmes France Albert et Johanne Malec de Sept-Îles, Jessica Bernier de Port-Cartier, Jeanne Lechasseur et 

Nancy Asselin de Baie-Comeau ainsi que Dany Chamberland de Fermont  font partie du conseil de section.  

L’assemblée générale annuelle de l’ORIICN s’est tenue le 26 mai 2018 à Sept-Îles. Mme Lucie Tremblay, à 

ce moment présidente de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec était présente. Elle nous a 

entretenus sur les changements qu’apporterait la loi 11 quant au fonctionnement des ordres 

professionnels du Québec. 

Enfin, conformément au règlement en vigueur, douze délégués de la Côte-Nord ont participé à l’assemblée 

générale annuelle de l’OIIQ au Palais des congrès de Montréal les 5 et 6 novembre 2018. 

 
 
 
 
 

Isabelle Anne Leblanc 
Secrétaire 
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RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
COMPOSITION DU COMITÉ DES FINANCES AU 31 MARS 2019 
 
Karine Nadeau, présidente 
Marie Heppell Cayouette, vice-présidente 
Marie Blanchet LeGendre, trésorière  
Isabelle Anne Leblanc, secrétaire 

 
MANDAT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
Par souci de transparence et pour assurer une saine gestion financière, le comité analyse les états 
financiers de l'ORIICN tout au cours de l'année. Il fait aussi des recommandations au conseil de section 
relativement à l'utilisation des fonds disponibles. 

 
NOMBRE DE RÉUNIONS 
 
Les membres du comité des finances ont tenu au cours de l'exercice financier 2018-2019 soit le 20 
janvier 2019 une rencontre en présence afin d'évaluer la situation financière et de préparer le budget pour 
l'année 2019-2020. 

 
RAPPORT FINANCIER 2018-2019 
 
Pour l’année nous avons reçu une subvention de 49 089 $ et un montant de 4 000 $ de partenaires 
financiers.  
 
Pour l'exercice financier terminé au 31 mars 2019, le rapport financier démontre un léger déficit des 
revenus sur les dépenses. Ce déficit est conforme à la prévision budgétaire en début d'année.  
 
Durant l’année 2018-2019, le conseil de section a adopté une résolution visant l'affectation d'un montant 
de 25 000 $ pour différents projets. 
 
L'ORIICN a fait preuve d'une saine gestion financière au cours de l'année 2018-2019.  
 
 
 
 
 

Marie Blanchet LeGendre, 
Trésorière  
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PRIX ET RECONNAISSANCES 
 

Prix reconnaissance régional 
 

Le prix reconnaissance régional est remis à Mme Isabelle Potvin, infirmière 
gestionnaire du service de première ligne et maladies chroniques du CISSS de la 
Côte-Nord à l’installation de Sept-Îles. Ce prix vise à reconnaître la contribution 
et la qualité de la carrière de cette femme d’exception, une gestionnaire hors 
pair. Mme Potvin se démarque par sa rigueur, son respect et sa bienveillance. 
Elle met de l’avant le travail d’équipe en utilisant les forces de tous les 
professionnels, elle a à cœur la qualité des soins et le bien-être des usagers. Elle 
mérite amplement cette reconnaissance pour son travail exceptionnel.  
 
Prix relève  
 

Le prix Relève a été remis par le Comité jeunesse, à Mme Joannie Gagnon Cardin pour s’être distinguée 

dans l’exercice de ses fonctions. Motivée et passionnée, cette jeune femme est inspirante pour ses pairs, 

elle met à l’avant-plan le développement de la profession infirmière. Nous la félicitons pour son leadership 

positif et son désir de placer le patient au centre des soins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joannie Gagnon Cardin  entouré de Marie Blanchet Legendre présidente de l’ORIICN, de Nadia René du comité jeunesse de la Côte-Nord et 

Lucie Tremblay présidente de l'OIIQ. 
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Prix d’excellence aux jeunes diplômés 
 

Une bourse est remise par l’ORIICN afin de souligner la performance d’une finissante en soins infirmiers 

tant au niveau des études que de l’engagement social. Les bourses sont remises lors des Soirées Mérite 

étudiant, les récipiendaires ont été Mme Annabel Boudreault du Cégep de Sept-Îles et Mme Sarah 

Desbiens du Cégep de Baie-Comeau.  

 

 

 

Cégep de Sept-Îles  

 

 

 

 

 

 

 

Cégep de Baie-Comeau  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Marie Heppell-Cayouette, 
Vice-Présidente 
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RAPPORT DU COMITÉ DU CYBERJOURNAL 

Au cours de l’année couvrant la période d’avril 2018 à mars 2019, vous avez reçu cinq (5) parutions du 
Cyberjournal volume 9 et 10. Les parutions d’avril,  de mai, de septembre, de  novembre 2018 et de février 
2019 ont été envoyées électroniquement à tous les membres qui ont transmis leur adresse courriel lors 
de leur inscription au Tableau de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. 

Le Cyberjournal est envoyé aux membres qui ont consenti à le recevoir, soit 77 %, une baisse d’abonnés 
par rapport à l’an passé. Les personnes peuvent  s’abonner ou de désabonner en tout temps si elles le 
désirent  en mettant à jour leur dossier. Vous pouvez aussi consulter en ligne tous les cyberjournaux en 
allant sur le site www.oiiq.org , sur l’onglet Ordres régionaux, Côte-Nord et ensuite Cyberjournal. 

Depuis neuf ans, le Cyberjournal est un des moyens de communication entre l’ORIICN et ses membres. Il 
permet d'informer grâce à huit rubriques soit : Mot de la présidente, Actualités régionales, Têtes d'affiche, 
Comité jeunesse, Activités légales, Cliniquement vôtre, Tendances infirmières et Babillard. 

Selon nos statistiques 45.6% des personnes qui reçoivent notre Cyberjournal l’ouvrent pour le consulter. 

Une petite augmentation de 2%. Le taux d’ouverture correspond au ratio messages ouverts/messages 

envoyés ou délivrés. Les rubriques les plus consultées varient  d’une publication à  une autre. Toutefois  la 

popularité de la rubrique TÊTES D`AFFICHE remporte encore  cette année la première place. Les rubriques 

CLINIQUEMENT VÔTRE ET MOT DE LA PRÉSIDENTE sont ensuite les plus populaires. Nous avons présenté 

des articles variés portant sur différentes pratiques infirmières, des portraits d’infirmières qui se 

démarquent  par leur implication professionnelle, des lauréates de prix  et enfin  de l’actualité régionale 

et provinciale. Le babillard présente un calendrier de plusieurs activités de l’ORIICN et  l’OIIQ, que ce soit 

des activités de formation continue et des dates à retenir. 

Le comité du Cyberjournal était formé de Marie Blanchet LeGendre et  de Johanne Malec. Le comité a 
procédé à la sélection des rubriques et au processus rédactionnel. Les contenus sont ensuite acheminés à 
l’OIIQ pour révision linguistique et mise en page.  L’approbation finale du journal est  ensuite faite par la 
responsable du comité de l’ordre régional, soit Johanne Malec. La transmission du cyberjournal aux 
membres est assurée par le siège social de l’OIIQ et par la  responsable du comité pour la liste de non-
membres. 

Je tiens à remercier tous les membres de l’ORIICN qui ont produit un article. 

Je vous rappelle que vos articles sont attendus. Parlez-nous de votre travail, d’un projet qui vous 

passionne, d’un changement dans votre milieu de pratique, d’un  travail de session à l’Université. Bref, 

tout ce qui peut intéresser vos collègues de l’ORIICN.  

Envoyez-nous vos contenus et photos par courriel à johannemalec@hotmail.com  ou 

oriicotenord@gmail.com.  

Johanne Malec 
Responsable du cyberjournal 

http://www.oiiq.org/
mailto:johannemalec@hotmail.com
mailto:oriicotenord@gmail.com
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RAPPORT DU COMITÉ DE L’ÉDUCATION 
 
 
MANDATS 
 

• Identifier les besoins de formation continue et promouvoir la participation aux activités du programme 
de formation continue de l’OIIQ.   

• Informer les membres de l’aide financière accordée pour la formation continue et les crédits 
universitaires pour les études de premier et de deuxième cycle. 

• Déterminer les critères et modalités de l’aide financière à apporter. 
 
VOLETS 
 

• Soutien financier aux études universitaires en lien avec les soins infirmiers. 

• Soutien financier au programme de formation continue de l’OIIQ.  

• Soutien financier formation continue autre. 
 
RÉALISATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018-2019 

 
Aide financière aux études universitaires  
 
Le comité a reçu 16 demandes totalisant 179 crédits. Pour chaque crédit, un montant de 40 $ a été 
accordé. Un total de 7 160 $ a été distribué. 
 
Soutien financier à la formation continue de l’OIIQ 
 
Le comité a reçu 8 demandes pour lesquelles 100 % du montant réclamé a été accordé, pour un total de 
2 269,39 $. La formation continue de l’OIIQ est priorisée. 
 
Formation continue autre 
 
Deux demandes autres que les formations continues de l’OIIQ ont été reçues. 
 
Les règles de fonctionnement ainsi que les décisions relatives à l’attribution du soutien financier ont été 
déterminées par consensus lors des réunions du comité de l’éducation. 
 
 
 
 
 

France Albert 
Responsable du comité de l’éducation 
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RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 
 
 

 
 
Membres du comité 

• Nadia René, inf., B.Sc., Présidente  

• Karianne Clavet, inf., B.Sc., Vice-présidente  

• Jessie Landry, inf., B.Sc., Secrétaire 

• Joannie Gagnon-Cardin, inf., B.Sc., Trésorière 

• Kim Morin, inf., Responsable des communications 

• Julie Hovington, inf., B.Sc., Conseillère 

• Annick Beaulieu, inf., B.Sc., Conseillère 

• Jeanne Lechasseur, inf., B.Sc., Membre liaison de l’ORIICN 
 

Membres du comité sortants  

• Jeanne Lechasseur, inf., B.Sc., Vice-présidente 

• Vanessa Litalien, inf., B.Sc., Conseillère 

• Kimberly Walsh, inf., Conseillère 

• Maude Tremblay-Boulianne, inf., B.Sc., Conseillère 

• Marie-Samuelle-Boily, inf., B.Sc., Conseillère 
 
MANDATS 

• Faciliter l'intégration des jeunes à la profession; 
• Prendre position sur des enjeux de la profession qui concernent particulièrement les jeunes infirmières 

et infirmiers. 

Le plan d’action du comité jeunesse de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Côte-Nord 
(ORIICN) a été mis à jour en février 2019 et les activités qui découlent des mandats ci-haut mentionnés. 

ACTIVITÉS DU COMITÉ 
Au niveau provincial 

• Participation de la présidente aux trois réunions du comité jeunesse provincial.  

• Participation de la présidente à la création de la conférence « Relève d’aujourd’hui, leader de demain 
» qui a été présentée au congrès annuel de l’OIIQ en novembre 2018. 

• Participation de la présidente à l’avis sur la formation de la relève infirmière, déposé en avril 2018, 
ainsi que l’avis sur les plans de carrière et de développement professionnels : leviers pour la 
professionnalisation de la relève infirmière, déposé en septembre 2018.  

 
Au niveau régional 
Pendant l’année, les membres du comité jeunesse ont tenu un total de huit réunions, soit deux en 
personne, quatre par visioconférence ou par conférence téléphonique et deux réunions en sous-comité, 
pour les activités à Baie-Comeau et Sept-Îles. 
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Réalisations  

• Présentation du comité jeunesse de l’ORIICN aux candidats à l’exercice de la profession infirmière 
(CEPI), au centre intégré de santé et de service sociaux (CISSS) de la Côte-Nord. 

• Participation à l’activité d’intégration des CEPI, en partenariat avec le comité relève infirmière (CRI) 
du CISSS de la Côte-Nord. L’activité s’est déroulée à Baie-Comeau et Sept-Îles, les membres 
participants en ont profité pour faire la promotion du comité jeunesse de l’ORIICN. L’activité a eu lieu 
sous forme de 5 à 7 à Baie-Comeau avec les CEPI et les mentors. À Sept-Îles l’activité a eu lieu sous 
forme de dîner avec les CEPI. Cette activité a pour but de faciliter l’intégration durant la semaine du 
tronc commun offert par le CISSS. 

• Promotion du comité jeunesse de l’ORIICN et recherche active de nouveaux membres, car cinq 
départs ont eu lieu au courant de l’année. Deux nouveaux membres ont joint le comité. 

• Organisation d’un dîner-causerie permettant d'échanger avec les membres du comité jeunesse ainsi 
qu’avec de nouvelles infirmières de différents milieux cliniques. Malheureusement, l’activité a dû être 
annulée à Baie-Comeau en raison des mauvaises conditions climatiques et la fermeture du cégep de 
Baie-Comeau et à Sept-Îles en raison d’un manque de participation.   

• Révision des règlements du comité et du plan d’action. Plusieurs idées sont ressorties durant cette 
rencontre afin d’être plus présent au courant de la prochaine année. 

• Échanges avec les nouvelles infirmières dans leurs milieux de travail respectifs, afin de faciliter leur 
intégration.  

• Participation à la rédaction d’articles parus dans le cyberjournal de l’ORIICN sous la rubrique du 
comité jeunesse, traitant de divers sujets d’actualité.  

• Présence sur les réseaux sociaux tels que Facebook, afin d’entrer en contact avec les jeunes 
infirmières et infirmiers de la région, de répondre à leurs questions, de partager des articles d’intérêt 
et d’actualité. 

• Constante promotion du comité jeunesse de l’ORIICN, ainsi que le recrutement d’infirmières et 
d’infirmiers de 35 ans et moins désirant s’impliquer au sein du comité.  

 

En terminant, je voudrais remercier tous les membres du comité pour leur implication auprès de la relève 

infirmière.  

De plus, tous les membres du comité jeunesse désirent remercier le conseil d’administration de l’ORIICN, 

pour votre soutien et la confiance que vous accordez au comité jeunesse, ce qui permet de faire rayonner 

la relève de la région. 

 
 
 
 
 

Nadia René, inf. B. Sc.  
Présidente du comité jeunesse 


