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Ce rapport annuel de l’Ordre
régional des infirmières et infirmiers
de l’Estrie couvre la période du 1er
avril 2018 au 31 mars 2019.
Chaque responsable de comité y
présente un rapport annuel détaillé
pour toutes les activités réalisées au
cours de cette période.
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Rapport du président
intérimaire
Je tiens à remercier tous les membres du Conseil pour leur
engagement et leur dévouement, pour leur dynamisme à motiver des
équipes d’infirmières dans différents mandats. Votre engagement
bénévole envers les infirmières de la région est très apprécié.

Gouvernance
Conseil de section
Le Conseil de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie est formé de dix (10) membres.
Au moment de rédiger ce rapport, le poste de présidence est à combler pour la fin du mandat soit,
jusqu’en novembre 2022.

PRÉSIDENT INTÉRIMAIRE
Didier MAILHOT-BISSON
VICE-PRÉSIDENT
Didier MAILHOT-BISSON
SECRÉTAIRE
Geneviève PAQUETTE
TRÉSORIÈRE
Chantale TARDIF

ADMINISTRATEURS
Charles BILODEAU
Responsable du comité jeunesse
Président du comité jeunesse provincial OIIQ

Monique BOURQUE
Responsable du comité de formation
Marie-Andrée HOULE
Responsable du comité des prix
Responsable du comité du soutien
financier à la formation et au
perfectionnement
Luc MAHTIEU
Président de l’OIIQ
Lucie ROYER
Responsable des communications
Émilie SIMARD
Responsable du comité JII
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Nouveaux membres au Conseil de l’ORIIE
Suite aux élections de mai 2018, trois nouveaux membres se sont joints au Conseil de l’ORIIE, MarieAndrée Houle, infirmière clinicienne à la Direction de la santé publique du CIUSSSE-CHUS, Luc
Mathieu, professeur à l’École des sciences infirmières de la Faculté de médecine et des sciences de
la santé de l’Université de Sherbrooke et directeur académique du Centre de formation continue à la
Faculté de médecine et des sciences de la santé et Lucie Royer, infirmière clinicienne formatrice à la
Direction des soins infirmiers du CIUSSSE-CHUS.
Chaque nouvel administrateur reçoit un accompagnement pour son intégration au sein du Conseil
de l’ORIIE.

Départ de Maryse Grégoire
Au terme du Conseil de section du 12 mars 2019, Maryse Grégoire a démissionné de son poste de
présidente de l’ORIIE, qu’elle occupait depuis novembre 2012. Elle était membre du Conseil depuis
septembre 2010. Le Conseil de section de l’ORIIE l’a remercié sincèrement pour son dévouement et
sa rigueur durant toutes ses années d’implication pour notre organisation. Didier Mailhot-Bisson,
vice-président, assure la présidence à titre intérimaire jusqu’à l’Assemblée générale annuelle
régionale. Les membres du Conseil de section sont en réflexion pour le poste de présidence au
moment d’écrire ces lignes.

Représentation des membres du Conseil et membres de l’ORIIE
Durant l’année 2018-2019, des membres l’ORIIE ainsi que les membres du Conseil ont participé à
titre de délégués à l’Assemblée générale annuelle et Congrès de l’OIIQ, en novembre.
Deux membres de l’ORIIE ont participé à la Soirée Florence.
Luc Mathieu, a été élu président de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec lors de
l’Assemblée générale annuelle du 5 novembre dernier.
Charles Bilodeau, a été élu président du Comité jeunesse provincial de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec.

Prix nationaux pour des membres de l’ORIIE
Ivan L. Simoneau, inf., Ph.D., enseignent au Cégep de Sherbrooke s’est mérité le Prix Acfas DeniseBarbeau 2018 lors du 74e gala de l’Association francophone pour le savoir.

Partenaires financiers
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 désirons
également souligner la contribution de TD Assurances, 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 de l’Estrie – CHUS pour la période du 1er juillet 2018 au
30 juin 2019.

Au 31 mars 2019, l’Estrie comptait 3441 infirmières et infirmiers inscrits au tableau de l’OIIQ.
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Services aux membres

Didier Mailhot-Bisson, inf. candidat Ph. D.
Président intérimaire
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Rapport de la secrétaire

Ce rapport d'activités couvre la période de l’année financière du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Le
Conseil a tenu six (6) réunions régulières et s’est occupé de l'administration courante de l’ORIIE.
Au cours de l’année 2018-2019, les membres du Conseil 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 prix et le soutien financier pour la formation et le perfectionnement.
Les avis légaux suivants; Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle régionale, Avis d’élection des
délégués, Formulaire de déclaration de candidature comme délégué, Formulaire de procuration ont été
acheminés par courriel à tous les membres de l’ORIIE qui ont fourni une adresse courriel dans leur profil
d’utilisateur sur le tableau de l’OIIQ. Toute personne ayant la qualité de membre de l’ORIIE a le droit
de porter sa candidature comme délégué pour participer à l’Assemblée générale annuelle et Congrès
de l’OIIQ.
Lors de la dernière assemblée générale annuelle régionale, Jocelyne Frenette a agi à titre de
présidente d’élection, Jocelyn Dupuis et Stéphane Morin ont agi à titre de scrutateurs et Claude
Massé à l’aide technique. Ils ont procédé, selon le cadre prévu aux règlements, à élire les 45
déléguées qui représentaient l’Estrie lors de l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ, les 5 et 6
novembre 2018.

Geneviève Paquette, M. Sc. inf.
Secrétaire
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Rapport de la trésorière

Membres du comité
Didier Mailhot-Bisson, président intérimaire
Gaëlle Simon
Chantale Tardif, responsable du comité

Le processus de suivi budgétaire est bien implanté et cela a permis de présenter aux
membres du Conseil de l’ORIIE un bilan mensuel de l’état de nos finances.
De plus, chacune des résolutions du Conseil de l’ORIIE ayant un impact budgétaire est faite
en toute connaissance des états financiers.
Pour l’année financière 2018-2019, les membres du Conseil de l’ORIIE ont pris les
orientations suivantes :


Prévision d’une somme de 6200 $, allouée à quatre membres de comités de l’ORIIE
puissent participer au Congrès de l’OIIQ et le Congrès du SIDIIEF;



Prévision d’une somme de 900 $ annuellement pour les événements
honorifiques (soirée Florence);



Prévision d’une commandite de 150 $ pour les Jeux des infirmières et infirmiers du
Québec;



Prévision d’une somme de 300 $ pour la Journée de la recherche en sciences
infirmières Chantal-Caron, aux 2 ans;



Ajouter une somme de 7000 $ pour le soutien financier pour la formation et le
perfectionnement pour un total de 17 278 $;



Alloué 250 $ pour une commandite dans le cadre de la séance d'affichage des projets
de gestion de l'École des sciences infirmières.
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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
2019-2020.
Orientations pour l’année 2019-2020


Conserver un fonds d’administration, non affecté, équivalent à 4 mois (fonds
d’administration à la demande de l’OIIQ) soit 22 936 $;



Maintenir un fonds de 10 000 $ au Congrès du SIDIIEF 2021;



Maintenir un fonds de 10 535 $ pour le centenaire de l’OIIQ;



Allouer un fonds de 1791 $ non utilisé du budget de la Soirée en l’honneur de la
Journée internationale de l’infirmière pour un total de 8262 $.

Notre firme comptable nous a certifié que nos états financiers sont conformes aux normes
comptables établies.

Chantale Tardif , inf., B. Sc., M. Sc.
Trésorière et responsable du comité des finances
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Rapport du comité du soutien
financier pour la formation et le
perfectionnement
Membres du comité
Ginette Henri
Geneviève Paquette, secrétaire
Chantale Tardif, trésorière
Claude Vankerckhoven
Marie-Andrée Houle, responsable du comité
Lors de l’Assemblée générale annuelle régionale du 12 juin 2018, le comité des prix a reçu comme
mandat de créer une grille d’appréciation pour les demandes de soutien financier pour un projet de
recherche ou un projet clinique, et pour une présentation scientifique orale ou une séance de
communication par affichage. Ces grilles seront utilisées dans l’éventualité de plus d’une demande.
Le comité s’est réuni à cet effet le 14 novembre 2018 et la grille a été soumise aux membres du
Conseil de l’ORIIE pour adoption, le 4 décembre 2018.
La réunion du comité de soutien financier pour la formation et le perfectionnement a eu lieu le 23
janvier 2019 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
2018.
1. Perfectionnement : Un budget de 7500 $ a été accordé. L’ORIIE a autorisé 28 demandes
totalisant un montant 6172 $ et le remboursement a été effectué au taux de 100 %. La balance
de 1328 $ a été répartie de la manière suivante : 1220 $ attribué aux étudiants qui ont participé
à la Journée étudiante du Congrès de l’OIIQ et 107 $ attribué aux études universitaires.
2. Études universitaires : Un budget de 9500 $ + 107 $ en provenance d’un surplus du soutien
financier pour le perfectionnement pour un total de 9607 $. L’ORIIE a autorisé 33 demandes
pour un montant de 10 300 $ et le remboursement a été effectué au taux de 93,27 %.
3. Projet de recherche clinique : Un budget de 1000 $. L’ORIIE a reçu une demande.
4. Présentation scientifique orale et affichage : Un budget de 500 $ pour deux bourses de 250 $
chacune. L’ORIIE a reçu 2 demandes.
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. 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.
Marie-Andrée Houle, B. Sc. Inf.
Responsable du comité du soutien financier pour le perfectionnement et les études universitaires
13 juin 2019
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Rapport du comité de la Journée
internationale de l’infirmière

Membres du comité
Marie-Pier Poulin
Roxanne Lavigne
Émilie Simard, responsable du comité

La Journée internationale des infirmières et infirmiers de l'Estrie a été célébrée le 9 mai 2018 au
Théâtre Granada de Sherbrooke. La soirée s’est déroulée sous l’animation d’Isabelle Perron,
animatrice radio en Estrie. Il y avait 85 personnes qui ont participé à l'événement, dont 9 infirmières
de 30 ans de profession, 4 infirmières de 40 ans de profession et 2 infirmières de 50 ans de
profession. Deux verres à vin à l’effigie de l’ORIIE ont été remis en guise de souvenir pour les 30 ans,
une plante pour les 40 ans et une gerbe de fleurs pour les 50 ans.

Émilie Simard, inf., B. Ps. Éd., candidate M.Sc.
Responsable du comité de la Journée internationale de l’infirmière
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Rapport du comité de formation

Les membres du Comité de formation
Christiane Brodeur Gosselin
Joanne Buttery
Camille Dolbec
Joanne Faucher
Joanne Roy
Régiane Pereira Martins Lima
Monique Bourque, responsable du comité

J’aimerais remercier tous les membres du comité de formation pour leur implication et leur travail
de grande qualité, sans ce comité les membres de l’ORIIE ne pourraient pas bénéficier de formation
de qualité et accréditée. Je remercie particulièrement Line Saintonge qui quitte le comité après
plusieurs années d’implication et pour sa précieuse collaboration. Je remercie aussi Maryse
Grégoire, ex-présidente de l’ORIIE et tous les membres du Conseil de section pour leur confiance
envers le comité.
Les objectifs de l’année 2018-2019



Préparer une activité de formation accréditée.
Se questionner sur la pertinence de poursuivre les activités de formation compte tenu d’une
basse importante des participants.

Le bilan de la formation de l’année 2018-2019
 Le comité de formation de l’ORIIE a organisé une activité de formation qui a eu lieu le 3 octobre
2018 et ayant pour titre « Est-il possible de faire preuve de leadership en tant que soignante? ».
-

Cette formation a été donnée par Claude Dionne, psychologue et consultant organisationnel

-

Cent cinq (105) infirmières et infirmiers ont participé à cette formation d’une durée de
2 h 30.

-

Cette formation a eu lieu à l’auditorium du CHUS-Hôtel-Dieu, au 555 rue Murray à
Sherbrooke. Je profite de l’occasion pour remercier Robin-Marie Coleman, directrice des
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soins infirmiers, du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, pour la réservation de l’auditorium de l’HôtelDieu, permettant d’offrir une activité de formation à peu de frais.
-

Cette formation d’une durée de 2 h 30 a été répétée à deux reprises (soit 9 h et 17 heures)
et elle a été agréée par le Centre de formation continue de l’Université de Sherbrooke
(heures accréditées).

-

Mentionnons que depuis quelques années, les infirmières et les infirmiers peuvent retrouvez
sur le site de l’ORIIE, l’information concernant les activités de formation dispensées dans la
région, ainsi que l’hyperlien leur permettant de s’inscrire en ligne.

Les formations continues de l’OIIQ offertes en Estrie
Depuis plusieurs années, l’OIIQ offre des formations accréditées aux infirmières et aux 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.
Enfin, à chaque parution de la revue Perspective infirmière, les infirmières et les 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, inf., M.A.
Responsable du comité de formation
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Rapport du comité des prix
reconnaissance
Membres du comité
Nicole Bizier
Ginette Henri

Lucie Fournier
Marie-Andrée Houle, responsable du comité

Prix remis durant l’année 2018-2019


Concours Innovation clinique remis lors de l’AGAR du 20 juin 2018
« Moderniser l’administration des analgésiques, valoriser l’autonomie des infirmières et
réduire la douleru des patients en période postopératoire grâce à un Algorithme d’Analgésie
Multimodale chez l’adulte »
Lauréats : Johanne Lapré, conseillère-cadre clinicienne, Patricia Bourgault, vice-doyenne de
l’École des sciences infirmières et autres.
Prix : Bourse de 1000 $ de la Banque Nationale



Prix Denise-Paul remis en mai 2018 lors de la soirée de l’infirmière dans la cadre de la
Journée internationale des infirmières.
Lauréat : M. Camille Dolbec, inf., B.Sc., DESS Gestion, DESS Sc. inf., conseiller clinique secteur
formation au Centre d’expertise en santé de Sherbrooke et professeur associé de clinique de
l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke et chargé de cours au
programme de 2e cycle en gérontologie à la Faculté des lettres et sciences humaines de
l’Université de Sherbrooke.
Prix : Bourse de 500 $.



Prix Yanthe-Tribble remis en novembre 2018 au Centre d’hébergement Argyll.
Lauréate : Mme Liette Boucher, infirmière en périnatalité du réseau local de services du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Prix : Bourse de 500 $ provenant du Fonds Yanthe-Tribble.



Prix dans le cadre du Baccalauréat en sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke
Lauréate : Mme Ève-Marie Béliveau
Prix : Bourse de 350 $ remis lors de l’AGAR 10 juin 2018.



Prix Mérite en Soins infirmiers du Cégep de Sherbrooke
Lauréates : Mmes Stéfanie Cournoyer et Annabelle Dugal-Villeneuve
Prix Mérite en Soins infirmiers du Collège Champlain
Lauréate : Mme Daphnée Carrier
Prix : Trois bourses de 250 $ remis lors de l’AGAR 10 juin 2018.



La grille d’évaluation du prix Denise-Paul a été révisée par le comité le 18 février. Elle sera
effective à partir de 2020. Le nouveau dépliant d’informations est maintenant disponible sur
le site web de l’ORIIE.

Marie-Andrée Houle, B. Sc. Inf.
Responsable du comité prix reconnaissance
13 juin 2019
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Rapport du comité du
Cyberjournal

Membres du comité
Geneviève Paquette
Didier Mailhot-Bisson, responsable du comité

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 envoyé en version brève par courriel
aux 2896 membres de l’ORIIE qui ont soumis une adresse courriel à l’ORIIE.
Nous avons produit quatre numéros qui peuvent chacun contenir un maximum de six rubriques.
Rappelons que les types de rubriques sont déterminés par l’OIIQ. Les numéros ont été diffusés au
printemps, été, automne et hiver. Pour les quatre numéros de 2018-2019, nous avons publié 34
articles dans les différentes rubriques, dont 2 articles qui ont été rédigés par deux membres externes
au Conseil de l’ORIIE.
Nous continuons à recevoir des 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.

Didier Mailhot-Bisson, inf. candidat au Ph. D.
Président intérimaire, vice-président et responsable du Cyberjournal
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Rapport du comité jeunesse

Membres du comité
Karyn Brochu, secrétaire
Marie-Élène Coulombe, prix et bourses
Ariane Girard, activités et événements
Noémie Nicol-Clavet, activités/événements
Kamel Nourine, président

Sarah Côté, conseillère
Alexandra Duvivier, communications
Mélanie Lavoie, conseillère
Anthony Van Winden, vice-président
Charles Bilodeau, responsable

En 2018-2019, le comité jeunesse a poursuivi avec détermination son mandat de faciliter
l’intégration des jeunes infirmières et infirmiers à la profession. Le comité s’est réuni à quatre
reprises, en plus de plusieurs rencontres en sous-comités.
En mai 2018, le comité jeunesse était présent à la soirée visant à souligner la Journée internationale
des infirmières et infirmiers (JII) au Théâtre Granada de Sherbrooke afin de remettre le Prix Relève
régionale à Mme Amélie Ouellet, infirmière clinicienne à Info-Santé du CIUSSSE-CHUS et chargée de
cours à l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke. Ce prix d’une valeur de 500 $
vise à récompenser l’implication professionnelle et personnelle d’une jeune infirmière ou d’un jeune
infirmier qui, de par son engagement, démontre de l’intérêt à l’avancement de la profession.
Trois activités réseautage ont été organisées durant l’année 2018-2019.
 Le 5 avril 2018, un 5 à 7 réseautage à la microbrasserie Siboire à Sherbrooke.
 Le 27 novembre 2018, une activité sous forme Vin et fromages a été organisée au salon des
professeurs de la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé de l’Université de
Sherbrooke.
 Le 20 mars 2019, une activité réseautage sous forme de 5 à 7 a été organisé au Shaker à
Sherbrooke.
Totalisant plus de 130 membres issus de la relève infirmière, ces activités organisées dans une
ambiance des plus conviviales, ont permis aux membres d’échanger sur divers sujets concernant la
profession. En plus des objets promotionnels distribués lors des activités, plusieurs prix de présence
ont été remis.
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En août 2018 et en février 2019, le comité jeunesse a été invité par le préceptorat du CIUSSSE-CHUS
afin de présenter le comité jeunesse à la relève infirmière. Cette présentation a permis de faire
connaître le comité et ses réalisations auprès de la relève. Le comité a également distribué
gracieusement du café aux participantes et aux participants durant la pause afin de poursuivre les
discussions et les échanges.
L’année 2018 a également été marquée par la remise d’une bourse d’excellence pour la poursuite
des études au baccalauréat. Cette bourse d’une valeur de 500 $ est remise annuellement à une
infirmière ou un infirmier inscrit dans un programme de baccalauréat en sciences infirmières, en
fonction de la qualité du dossier académique, du parcours personnel et professionnel ainsi que de la
motivation pour la poursuite des études. Cette année, le récipiendaire est M. Louis-Philippe Leclair,
étudiant à l’Ecole des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke.
Nous avons continué d'être actifs sur le groupe Facebook du comité jeunesse de l'ORIIE constitué à
ce jour de plus de 526 membres, soit une augmentation de 26 membres depuis l’année dernière. Les
publications partagées sur le groupe ont favorisé la visibilité du Comité.
Je tiens à mentionner la participation des membres du comité au Congrès annuel de l’OIIQ, ainsi
qu’aux assemblées générales annuelles régionale et provinciale.
Une vague de changement balaye le réseau de la santé et de la profession infirmière. Le Comité
jeunesse de l’ORIIE n’y a pas échappé! Cette année a été marquée par l’arrivée de nouvelles
conseillères membres, Mmes Ariane Girard, Mélanie Lavoie, Alexandra Duvivier et Sarah Côté. Je tiens
personnellement à remercier les membres sortants, Mme Raphaëlle Bouchard, M. Renaud MailhotBisson et M. Simon Roulx. Grâce à leurs engagements, ils ont représenté la relève infirmière et
contribué au bon fonctionnement du Comité jeunesse de l’ORIIE.
Je souhaite aussi à remercier le président sortant, M. Charles Bilodeau. Son leadership mobilisateur,
son engagement et son professionnalisme ont participé à l’avancement et à la pérennité du Comité
jeunesse de l’ORIIE. De plus, je tiens à le féliciter pour son nouveau poste de président au Comité
jeunesse de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Je suis persuadé qu’il apportera une
vision nouvelle et des stratégies novatrices pour relever les défis de la profession et dans le réseau
de la santé, tout en représentant au mieux la relève infirmière.

Kamel Nourine inf., B. Sc.
Président du comité jeunesse de l’ORIIE
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Rapport de la relationniste

Lors de l’année 2018-2019, la relationniste a assisté la présidente dans les différents événements
médiatiques afin d’assurer la liaison avec l’ORIIE, l’OIIQ et les membres.
Il y a eu l’organisation des conférences de presse pour les prix Yanthe-Tribble ainsi que Denise-Paul,
afin que les accomplissements des infirmières de l’Estrie puissent inspirer leurs collègues, mais aussi
qu’elles puissent rayonner auprès de la population de la région.
Les membres des différentes directions des établissements où œuvraient les lauréates étaient
également présents afin de souligner leurs belles réussites. Plusieurs médias, tels que La Tribune et
Radio-Canada ont eu la chance d’assister aux conférences et de s’entretenir avec les lauréates. Des
articles ont été écrits et publiés sur les pages des organisations dont elles faisaient partie ainsi que
dans certains journaux et pages web de la région. De plus, des entrevues ont été réalisées pour des
chaînes télévisuelles et radiophoniques.

Lucie Royer, inf., B. Sc.
Relationniste
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