RAPPORT ANNUEL
2014-2015
(du 1er avril 2014 AU 31 mars 2015)

Rapport de la présidente
Pour l’année se terminant le 31 mars 2015
Juin 2015

Conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie est au nombre de
dix (10) et tous les postes sont comblés. Voici les noms et titre de chacun.
Madame Maryse Grégoire, présidente
Madame Chantal Lessard, vice-présidente et relationniste
Madame Lyne Cardinal, trésorière et responsable du Comité des finances
Madame Geneviève Paquette, secrétaire et membre du Cyberjournal
Monsieur Michel Nolin, conseiller et responsable du Comité du soutien financier pour la
formation et le perfectionnement et responsable de l’AGAR
Madame Julie Laflamme, conseillère et responsable du Comité de la Journée internationale de
l’infirmière
Madame Monique Bourque, conseillère et responsable du Comité de formation
Monsieur Jacques Poulin, conseiller et responsable du Comité des prix reconnaissances
Madame Marie-Claude Jacques, conseillère et responsable du Cyberjournal
Monsieur Didier Mailhot-Bisson, conseiller et responsable du Comité Jeunesse
Suite aux élections de l’automne 2014, un nouveau membre a été élu à titre de responsable du Comité
des prix reconnaissance, soit Monsieur Jacques Poulin, infirmier en santé mentale au CIUSSS Estrie CHUS. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du conseil d’administration et nous le remercions de son
soutien.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres du CA individuellement pour leur engagement
et leur dévouement, pour leur dynamisme à motiver des équipes d’infirmières dans différents mandats
et cela, à titre de bénévole. Votre engagement bénévole envers les infirmières de la région vous honore.
Effectif infirmier de la région de l’Estrie
En 2014-2015, l’Estrie comptait 3214 infirmières et infirmiers inscrits au tableau de l’OIIQ. De ce nombre,
nous comptions 188 infirmières de la relève et 115 infirmières prenaient leur retraite. Pour cette même
période, l’Estrie détenait un taux de croissance 2,7 % et 63,8 % des infirmières occupaient un emploi à
temps complet.
Portrait des services aux membres
Voir le graphique de la page 4.
Représentation des membres du CA
Les membres du conseil d’administration ont participé en grand nombre à la Soirée de l’infirmière en
mai 2014, au Colloque de l’OIIQ à l’automne 2014 ainsi qu’à la Journée Biennale de l’OIIQ tenu en février
dernier.
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Réseau estrien de la santé
Suite à l’implantation de la loi 10 et la nouvelle structure du CIUSSS Estrie – CHUS mis en place, nous
tenons à remercier les différentes directrices des soins infirmiers des établissements dont certaines ont
quitté pour d’autres fonctions ou pour la retraite. Nous voulons souligner leur engagement auprès de la
population et des infirmières de la région.
Madame Nathalie Schoos – CSSS-IUGS
Madame Lyne Cardinal – CSSS du Val-Saint-François
Madame Céline E. Gervais – CHUS
Madame Brigitte Langlois – CSSS des Sources
Madame Carine Fortin – CSSS de la MRC de Coaticook
Madame Danielle Lareau – CRTIDED

Madame Denise Arsenault – CSSS du Granit
Madame Sylvie St-Laurent – Maison Rose-Blanche
Madame Lise St-Pierre – CSSS du Memphrémagog
Madame Johanne Roy – CSSS du Haut-St-François
Madame Anne-Marie Grégoire – Centre de
réadaptation de l’Estrie

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Lise Montagne, nouvelle directrice des soins infirmiers du
CIUSSS Estrie – CHUS ainsi que Madame Lise St-Pierre, directrice adjointe, volet regroupement des
clientèles hospitalisées et Robin Marie Coleman, directrice adjointe, volet qualité et évolution de la
pratique professionnelle.
Soutien financier
J’aimerais souligner le partenariat avec la Banque Nationale pour un montant de 3000 $ ainsi que leur
soutien pour un montant additionnel de 1000 $ pour le Prix Innovation Clinique. Nous avons également
une entente de partenariat de deux commandites supplémentaires avec la Banque Nationale, l’une pour
la Journée internationale de l’infirmière, au montant de 400 $ ainsi qu’une pour le comité de formation
pour un autre montant de 400 $. Nous désirons également souligner la contribution de TD Assurances
Meloche Monnex, pour un soutien financier de l’ordre de 1000 $. Ces soutiens sont très appréciés.
Siège social de l’ORIIE : Bail
Nous avons renouvelé le bail avec le CIUSSS Estrie – CHUS pour le période du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016, au coût de 310 $/mois.
Départ de Madame Lyne Cardinal au conseil d’administration de l’ORIIE
Je tiens à remercier Madame Lyne Cardinal, trésorière depuis octobre 2012 au CA de l’ORIIE, qui nous
quitte pour des nouvelles fonctions au sein du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Nous lui souhaitons tous le
succès voulu dans son nouveau poste de directrice des services généraux.

Maryse Grégoire, inf.,B.Sc.,M.A. (recherche en gérontologie)
Présidente
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Rapport annuel de la vice-présidente et relationniste
Pour l’année se terminant le 31 mars 2015

Cette année fut encore une fois riche en rencontres et retombées médiatiques en ce qui concerne les
multiples activités liées aux infirmières et infirmiers de l’Estrie. Plusieurs médias nous ont soutenus dans
la diffusion d’information dont le journal La Tribune, La Nouvelle, La Nouvelle Union, Hebdo
Régionaux/Estrie sur le web, Radio-Canada et la station radiophonique NRJ. Ceci afin de mettre en valeur
les lauréats des différents prix remis par notre organisation.
Tout au long de l’année, j’ai offert mon assistance à la présidente quant à la planification des activités du
conseil d’administration et de l’ORIIE, et à assurer la liaison avec l’OIIQ et les membres.

Chantal Lessard
Vice-présidente et relationniste
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Rapport annuel de la secrétaire
Pour l’année se terminant le 31 mars 2015

Ce rapport d'activités couvre la période de l’année financière du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Le conseil
d'administration a tenu sept (7) réunions régulières et s’est occupé de l'administration courante de l’ORIIE.
Au cours de l’année 2014-2015, les membres du conseil d’administration ont vu à la réalisation des
principaux mandats, avec le soutien des membres dans leurs différents comités, en respectant le règlement
général ainsi que le cadre des prévisions budgétaires adoptées. Exemples : Quatre (4) parutions du
Cyberjournal, la JII, les formations, les bourses à court terme ou à long terme.
Ce soir pour l’élection des déléguées, Madame Isabelle Ledoux sera notre présidente d’élection, les deux
scrutatrices Mesdames Marie-Josée Donahue et Darquise Houde et l’aide technique, Madame Claude
Massé, qui auront à élire, selon le cadre prévu aux règlements, les 43 déléguées qui représenterons
l’Estrie lors de la prochaine AGAP.
Geneviève Paquette
Secrétaire
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Rapport annuel du comité des finances
Pour l’année se terminant le 31 mars 2015

Membres du comité des finances
Madame Maryse Grégoire, présidente
Monsieur Alain Gagné, membre externe
Madame Lyne Cardinal, trésorière

Le processus de suivi budgétaire est bien implanté et cela a permis de présenter aux membres du conseil
d’administration un bilan régulier de l’état de nos finances.
De plus, chacune des résolutions du conseil d’administration ayant un impact budgétaire est faite en
toute connaissance des états financiers.
Cette année, les membres du conseil d’administration ont pris les résolutions suivantes :
Congrès SIDIIEF 2015 : Allouer un montant de 6000 $ pour la participation des membres (frais
d’inscription).
Prévoir une somme de 300 $ annuellement pour les événements honorifiques, exemple (soirée
Florence).
Ajouter une commandite de 150 $ pour les Jeux des infirmières.
De prévoir un fonds pour la Journée de la recherche en sciences infirmières Chantal-Caron aux 2
ans.
Le comité des finances s’est réuni une fois cette année afin d’apprécier l’évolution budgétaire de l’année
en cours et de proposer la planification budgétaire pour l’année 2015-2016.
Les orientations suivantes ont été retenues
Conserver un fonds de roulement équivalent à 3 mois (fonds d’urgence à la demande OIIQ)
Le reste du surplus est de créer des fonds divers pour des événements spéciaux (à la demande OIIQ)
Le centenaire de l’OIIQ en 2020. Nous ferons un dépôt de 1000 $ cette année.
Fonds Yanthe-Tribble : pas de dépôt cette année.
Événements honorifiques : nous allouerons un budget de 300 $.
Cette année, au nom des membres du conseil d’administration, je suis fière de vous présenter un budget
en surplus de 3455 $. Également, nous avons alloué un montant de 22 226 $ pour les services directs aux
membres. Ce qui reflète concrètement un de nos principes directeurs en termes de saine gestion
financière.
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Les résultats étant principalement attribuables au respect des administrateurs de leur budget mais aussi
des revenus des formations offertes. De plus, la réponse positive de la Banque Nationale du Canada à
nous octroyer une bourse de 3000 $ nous a permis de répondre à l’ensemble des besoins des membres
tout en respectant le budget alloué. Notre firme comptable nous a certifié que nos états financiers sont
conformes aux normes comptables établies.

Prévisions budgétaires 2015-2016
Prévisions Prévisions
20142015Revenus
2015
2016
Subvention OIIQ
Intérêts
Fond Yanthe-Tribble
Org. formation certifiée
Commandites
événements
Autres (JII)
TOTAL

4005
4009
4010
4021

66 526
500
500
7 000

$
$
$
$

66 651$
668 $
500 $
7 000 $

4041
4045

4 435 $
3 500 $
82 461 $

5 235 $
3 850 $
83 904 $

Prévisions Prévisions
201420152015
2016

Dépenses
Légal
Comités de finances
Congres OIIQ
Soutien financier aux
compétences et à
l'excellence
Animation régionale et
vie associative
Communication avec les
membres
Administration
Soutien financier aux
compétences et à
l'excellence
Animation régionale et
vie associative
Autres
Total
Surplus

5100
5200
5300

10730 $
125 $
2940 $

9700 $
75 $
6349 $

5400

13 260 $

13 100 $

5500

5690 $

2400 $

5600
5700

600 $
31 016 $

800 $
31 320 $

5900

6500 $

7050 $

6000
6100

8600 $
3000 $
82 461 $

10 410 $
2700 $
83 904 $

Lyne Cardinal
Trésorière et responsable du Comité des finances
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Rapport annuel du comité de soutien financier pour la formation et le
perfectionnement
Pour l’année se terminant le 31 mars 2015

Membres du Comité de soutien financier pour la formation et le perfectionnement
Madame Maryse Grégoire
Madame Lyne Cardinal
Madame Denise Heppell
Madame Claude Vankerckhoven
Madame Marie-Josée Donahue (en l’absence de Madame Martine Proulx)
Monsieur Michel Nolin, responsable du comité
La réunion du Comité de soutien financier a eu lieu le 29 janvier 2015 afin de procéder à la répartition
des budgets alloués pour le soutien financier.
En résumé, voici les pourcentages de remboursement alloués au prorata des demandes pour l’année
2014-2015.
1. Court terme : Selon le budget alloué de 5000 $, pour les 33 demandes reçues totalisant 9385,60 $
dont 8230,76 $ autorisé, le remboursement a été effectué au taux de 60,75 %.
2. Long terme : Selon le budget alloué de 5000 $, pour les 31 demandes reçues totalisant 13 450 $
dont 11 725 $ autorisé, le remboursement a été effectué au taux de 42,64 %.
3. Projet de recherche clinique : Selon le budget alloué de 1000 $, 1 demande reçue pur un
remboursement de 1000 $.
4. Présentation scientifique orale et affichage : Selon le budget alloué de 500 $, 2 demandes reçues
pour un remboursement de 250 $ chacune.
Année 2014-2015
Comme à chaque année, le Comité s'est malheureusement vu dans l'obligation de refuser certaines
demandes compte tenu du non-respect des règles d'attribution du soutien financier. Une demande nous
a été envoyée après la date limite du 31 décembre et deux autres demandes pour lesquelles nous
n'avons pas reçues les relevés de notes universitaires avec le sceau officiel de l'établissement
d'enseignement avant le 15 février de l'année courante.
Nous encourageons donc nos membres à respecter l'ensemble des modalités d'attribution afin de
s'assurer de pouvoir bénéficier du soutien financier pour la formation et le perfectionnement.

Michel Nolin
Responsable du Comité financier pour la formation et le perfectionnement
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Rapport annuel du comité de la Journée internationale de l’infirmière
Pour l’année se terminant le 31 mars 2015

Membres du Comité de la JII
Madame Robin Marie Coleman
Madame France Leblanc
Madame Karine Côté
Monsieur Alain Gagné
Madame Julie Laflamme, responsable du Comité

La journée internationale des infirmiers et infirmières de l'Estrie pour l'année 2014 a été célébrée le 14
mai au Théâtre Granada. Madame Carole Deshaies, secrétaire de l'OIIQ était présente. Environ 144
personnes ont participé à l'événement, dont 33 infirmières de 30 ans de profession. Un crayon en bois
de rose leur a été remis en signe de reconnaissance. De plus, nous avons honoré la lauréate du
prestigieux Prix Denise-Paul, Madame Clothilde Gingras, infirmière retraitée du CSSS de
Memphrémagog. Un présent d'une valeur de 500 $ en certificat cadeau de Voyages Orford lui a été
remis lors de cet événement. Plusieurs prix de présence ont été remis tout au long de la soirée.

Julie Laflamme
Responsable du Comité de la JII
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Rapport annuel du comité de formation
Pour l’année se terminant le 31 mars 2015

Les membres du Comité de formation sont :
Madame Joanne Faucher
Madame Christiane Gosselin
Madame Line Saintonge
Madame Joanne Buttery
Madame Julie-Catherine Lebel
Monsieur Camille Dolbec
Madame Pascale Gemme
Madame Monique Bourque, responsable du comité
Madame Monique Bourque, responsable du comité de formation, présente et remercie tous les
membres de son comité pour leur implication et leur travail de grande qualité. Elle remercie également
Madame Maryse Grégoire, présidente de l’ORIIE et tous les membres du conseil d’administration pour
leur confiance envers le comité.
Objectifs pour l’année 2014-2015
Élaborer un calendrier de deux (2) formations accréditées de 2 h 20 minutes.
Identifier les besoins de formation par le biais des évaluations faites lors des activités de formation.
Raffiner nos modes de diffusion d’information concernant les formations offertes via le site de
l’ORIIE et les envois massifs aux adresses électroniques des membres.
Élaborer des procéduriers liés aux processus nécessaires pour mettre en place une formation.
Bilan des formations l’année 2014-2015
1. Le 16 avril 2014 a eu lieu la conférence « L'évaluation clinique en lien avec l'insuffisance cardiaque,
j'en fais une affaire de cœur » par Monsieur Jean-Dominique Rioux, IPS en cardiologie. 406
infirmières et infirmiers ont participé à cette formation d’une durée de 2 h 20 minutes.
2. Le 22 octobre 2014 a eu lieu la conférence « Gestion de l’agressivité » par Madame Luce Côté, en
collaboration avec Monsieur Christian Bernard. 312 infirmières et infirmiers ont participé à cette
formation d’une durée de 2 h 20 minutes.

Au total, 718 inscriptions ont été enregistrées pour les deux activités de formation.
Rappelons, que ces deux formations ont eu lieu à l’auditorium du CHUS-Hôtel-Dieu, local 3554, 555 rue
Murray à Sherbrooke. J’en profite pour remercier Madame Céline Gervais, ancienne directrice des soins
infirmiers et co-directrice des services cliniques au CHUS pour la réservation de l’auditorium de l’HôtelDieu, qui permet d’offrir une activité de formation à peu de frais. Dès l’automne 2015, je ferai une
demande à la nouvelle directrice des soins infirmiers du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour obtenir, sans
frais, l’auditorium de l’Hôtel-Dieu.
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Chaque formation dispensée par l’ORIIE est répétée à trois reprises (9 h, 13 h et 17 h) et est d’une durée
de 2 h 20. Ces dernières sont également agréées par le Centre de formation continue de l’Université de
Sherbrooke (heures accréditées).
Mentionnons que depuis 2013, le comité de formation a modernisé le mode d’inscription aux formations
de l’ORIIE. Les infirmières et infirmiers peuvent retrouvez sur le site de l’ORIIE, l’information concernant
les formations dispensées et ainsi qu’un hyperlien permettant une inscription en ligne.
Je rappelle que l’ORIIE offrira encore deux formations, l’une à l’automne 2015 et l’autre au printemps
2016. L’information sera disponible sur le site de l’ORIIE.
Formations continues de l’OIIQ offertes en Estrie
Depuis plusieurs années, l’OIIQ offre des formations accréditées aux infirmières et infirmiers de la région
de l’Estrie. Le programme se retrouve dans la revue Perspective infirmière et sur la page Web, et
l’inscription se fait directement à l’OIIQ, au service de l’Organisation des événements.
De plus, à chaque parution de la revue Perspective infirmière, les infirmières et infirmiers ont accès à un
article scientifique, accompagné d’un post test en ligne donnant droit à des heures accréditées. Ces
dernières peuvent donc compléter leurs heures accréditées par ce moyen.

Monique Bourque
Responsable du Comité de formation
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Rapport annuel du comité prix reconnaissance
Pour l’année se terminant le 31 mars 2015

Membres du comité
Madame Nicole Bizier, membre
Madame Lucie Fournier, membre
Monsieur Jacques Poulin, responsable du comité
Nominations aux prix reconnaissance ORIIE
Prix Innovation clinique remis en juin 2014 par la Banque Nationale et Madame Geneviève Ménard,
directrice conseil de l’OIIQ. Titre : Des cours prénataux en un clic—www.mescoursprenataux.com.
Présenté par Madame Marie Fortier.
Prix : Bourse de 1000 $ de la Banque Nationale.
Prix Denise-Paul remis en mai 2014 lors de la JII.
Récipiendaire : Madame Clothilde Gingras, retraitée du CSSS- Memphrémagog.
Prix : 500 $ en bon d’achat chez Club Voyages Orford.
Prix Mérite en Soins infirmiers du Cégep de Sherbrooke
Récipiendaire : Mesdames Sarah-Michèle Bourgeois et Véronique Gadbois.
Prix : Bourse de 250 $ chacune remis lors de l’AGAR 11 juin 2014.
Prix Mérite en Soins infirmiers du Collège Champlain
Récipiendaire : Madame Veronika Valevicius.
Prix : Bourse de 250 $ remis lors de l’AGAR 11 juin 2014.
Prix dans le cadre du Baccalauréat en sciences infirmières
Récipiendaire : Monsieur Renaud Mailhot-Bisson.
Prix : Une bourse de 350 $ remis lors de l’AGAR 11 juin 2014.
Prix Yanthe-Tribble
Récipiendaire : Madame Nicole Bachand du CSSS des Sources.
Prix : Bourse de 500 $ remise en octobre 2014 provenant du Fonds Yanthe-Tribble.
Prix Relève du Comité jeunesse
Récipiendaire : Madame Andrée-Anne Choquette.
Prix : Bourse de 400 $ commandite de la Banque Nationale remise lors de l’AGAR 11 juin 2014.
Bourses du Fonds du Patrimoine de l’OIIQ
Récipiendaires : Mesdames Marianne Samson et Caroline Fauteux.
Prix : Bourse de 5000 $/chacune qui a été souligné lors de l’AGAR 11 juin 2014.

Jacques Poulin
Responsable du Comité prix reconnaissance
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Rapport annuel du comité du Cyberjournal
Pour l’année se terminant le 31 mars 2015

Membres du comité Cyberjournal
Madame Geneviève Paquette
Madame Marie-Claude Jacques

Le comité a pour rôle de concevoir la maquette du Cyberjournal, qui est ensuite envoyée à l’OIIQ pour
révision et dépôt sur le site de l’ORIIE. Le Cyberjournal est aussi envoyé en version brève par courriel aux
2794 membres de l’ORIIE qui ont donné une adresse courriel à l’OIIQ. Il est aussi envoyé à nos
partenaires non-membres, pour un total de 2969 abonnés, soit 162 de moins que pour l’année 20142015.
Nous produisons quatre numéros par année qui peuvent chacun contenir un maximum de six rubriques
sur une possibilité de huit. Rappelons que les types de rubriques sont déterminés par l’OIIQ. Les
numéros sont diffusés en février, avril, septembre et novembre. Pour les quatre numéros de 2014-2015,
nous avons publié 20 articles dans les différentes rubriques, dont 4 qui sont des articles rédigés par des
membres externes au CA.
Nous avons reçu plusieurs commentaires positifs sur le Cyberjournal. Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui nous ont envoyé des articles et qui contribuent ainsi au rayonnement des activités des
infirmières de l’Estrie. Nous encourageons les membres à continuer à nous envoyer des articles pour les
rubriques Cliniquement vôtre et Tendances infirmières, car selon nos statistiques, ce sont ces articles qui
sont de loin les plus lus.

Marie-Claude Jacques
Responsable du Comité Cyberjournal
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Rapport annuel du comité jeunesse
Pour l’année se terminant le 31 mars 2014

Membres du comité
Madame Émilie Simard, présidente
Madame Sarah Côté, vice-présidente et communication
Madame Amélie Gauthier, secrétaire
Madame Marie-Christine Laramée, responsable du Prix La Relève régionale
Mesdames Émilie Sabourin-Tremblay et Véronic Hamel-Boulay, responsable de l’activité cocktail
Monsieur Maxime Thériault-Gagnon, responsable des communications et représentant sur le Comité JII
Monsieur Didier Mailhot-Bisson, responsable du Comité
Pour l'année 2014-2015, nous avons effectué la promotion de la profession dans les écoles de
Sherbrooke, mais aussi dans les commissions scolaires de la région de Coaticook et du Haut-St-François.
Ces visites ont toutes été effectuées par les membres du Comité jeunesse. De plus, certains membres
ont aussi participé à l'accueil des étudiants de cégep de la région lors la journée Espace étudiant du
Congrès de l'OIIQ.
Pour la quatrième année consécutive, le cocktail post examen de l'OIIQ, pour les CEPI, a été tenu à
Sherbrooke. Le taux de participation est passé de 66 % (édition 2013) à 73% (édition 2014). Étant donné
son succès constant, l'activité sera renouvelée en septembre prochain.
Nous avons continué d'être actifs sur le groupe Facebook du Comité jeunesse de l'ORIIE. Au moment
d'écrire ces lignes, nous avons 309 membres. J'encourage les membres de l'ORIIE à s'inscrire à ce groupe
et à inviter d'autres infirmières et infirmiers de l'Estrie à y participer.
En plus de la chronique de Comité jeunesse, deux membres du Comité jeunesse, Sarah Côté et Maxime
Thériault-Gagnon ont soumis un article pour la rubrique Tendance infirmière du Cyberjournal de l'ORIIE,
soit La détresse psychologique chez les jeunes infirmières.
Le Comité jeunesse a décerné le Prix La Relève régionale, édition 2014, à Madame Andrée-Anne
Choquette, lors de l’AGAR de 2014.
Finalement, je tiens aussi à souligner la participation des membres du Comité jeunesse de l'ORIIE à la
Journée internationale de l'infirmière (JII), aux Assemblées générales annuelles régionale et provinciale,
au Congrès de l'OIIQ 2014 ainsi qu’au Colloque des CII 2014. Qui plus est, Émilie Simard a représenté le
Comité jeunesse de l’ORIIE lors des rencontres au niveau provincial ainsi que lors de la Journée biennale
des ordres régionaux.
Actuellement, nous avons une personne sur la liste d’attente. Nous remercions Émilie Gosselin, Émilie
Gervais-Thériault, Hélène Tôth et Fanny Inkel qui ont quitté le Comité jeunesse pour relever de nouveaux
défis professionnels.

Didier Mailhot-Bisson, inf MSc
Responsable du Comité jeunesse
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