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Résumé 
 

 

Ce rapport annuel de l’Ordre régional des infirmières et 

infirmiers de l’Estrie couvre la période  

du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

Chaque responsable de comité y présente  

un rapport annuel détaillé pour toutes  

les activités réalisées au cours de cette période.  

« Soigner est un art et une science. » 
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Rapport de la présidente 
Tout d’abord, je tiens à remercier tous les membres du Conseil de l’ORIIE pour leur engagement, 

leur dévouement et pour leur dynamisme à mobiliser les infirmières et les infirmiers dans 

différents mandats. Leur implication envers la communauté de la région est très appréciée 

Départs au sein du Conseil de l’ORIIE 

À la suite d’élection en 2020, quatre membres ont pris la décision de ne pas renouveler leur 

mandat au Conseil de l’ORIIE.  

Monique Bourque, administratrice et responsable du comité de formation depuis juin 2012. 

Charles Bilodeau, administrateur et responsable du comité jeunesse, depuis novembre 2016 et secrétaire du Conseil 

depuis octobre 2019. 

Émilie Simard, administratrice, relationniste et responsable du comité JII, et faisait partie du Conseil depuis novembre 

2016. 

Lucie Royer, conseillère depuis novembre 2018 et trésorière  depuis octobre 2019.  

Je tiens à les remercier pour leur dévouement durant toutes ces années d’implication au sein du Conseil de l’ORIIE. 

Nouveaux membres au Conseil de l’ORIIE 

De nouveaux membres se sont joints au Conseil de l’ORIIE.  

Joanne Roy, infirmière retraitée, B.Sc., Maître en droit, LL.M., elle a occupé entre autres les postes suivants : directrice des 

soins infirmiers et de la qualité, adjointe à la direction des services professionnels ainsi que responsable des relations avec 

les partenaires au Centre de santé et des services sociaux du Haut-St-François. Elle devient la responsable du comité du 

soutien financier pour la formation et le perfectionnement dans le domaine de la santé et de l’Assemblée générale 

annuelle régionale (AGAR).  

Martin Charette, infirmier, Ph.D., est professeur adjoint à l’École des sciences infirmières de la Faculté de médecine et des 

sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke, membre collaborateur de la communauté de Recherche et Innovation 

en pédagogie des sciences de la santé de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke 

et professeur associé du School of Nursing and Midwifery de la Trobe University, Melbourne (Bundoora), Victoria, 

Australie. Il devient le secrétaire du Conseil et responsable intérimaire du Comité de formation.  

Jean-Philippe Martin-Palin, infirmier au service d’urgence du CIUSSSE-CHUS, site Hôtel-Dieu de Sherbrooke, devient le 

responsable intérimaire du Cyberjournal et responsable des communications.  

Hélène Boussard, infirmière, B. Sc. conseillère en soins infirmiers, volet préceptorat pour la Coordination – Compétence, 

soutien et encadrement clinique à la direction des soins infirmiers du CIUSSSE-CHUS et infirmière de garde aux trousses 

médico-légales devient la présidente et responsable du comité jeunesse.  
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Gouvernance 

Conseil de section 

Comité exécutif 
 
Présidente 
Chantale Tardif 
 
Vice-présidente 
Geneviève Paquette 
 
Secrétaire 
Martin Charette 
 
Trésorière 
Véronique Landreville-Audette 

 

 
 
 
Administrateurs 
 
Joanne Roy 
Responsable du comité du soutien  
financier à la formation  
et au perfectionnement 
 
Émilie Gosselin 
Responsable du Cyberjournal 
 
Marie-Andrée Houle 
Responsable du comité des prix 
 
Jean-Philippe Martin-Palin 
Responsable des communications 
 
Luc Mathieu 
Président de l’OIIQ 
 
Poste vacant 
Responsable du comité  
de la journée internationale  
des infirmières 
 
Hélène Boussard 
Responsable du comité jeunesse 
 
Martin Charrette 
Responsable du comité de formation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires financiers 

J’aimerais souligner le partenariat avec la Banque Nationale pour un montant de 3000 $ ainsi que pour le soutien d’un 

montant additionnel de 1000 $ pour le prix innovation infirmière. Nous avons également la contribution de TD Assurances 

pour un montant financier de 1000 $. Je tiens à les remercier pour leur appui d’année en année.   
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Siège social de l’ORIIE : entente de location 

 LE CIUSSSE de l’Estrie – CHUS  a renouvelé la location jusqu’au 30 juin 2021. A partir du 1 juillet, le bureau de l’ORIIE ne 

sera plus situé au 375 rue Argyll. Nous informerons les membres de l’ORIIE des nouvelles coordonnées. 

 

 

Au 31 mars 2021, l’Estrie comptait 3635 infirmières et infirmiers de l’Estrie au tableau de l’OIIQ. 

 

 

Services aux membres  

 

Chantale Tardif, B.Sc.Inf., M.Sc.  
Présidente 
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Rapport du secrétaire 
 

Ce rapport d’activités couvre la période de l’année financière du 1
er

 avril 2020 au 31 mars 2021. Le 

Conseil de l’ORIIE a tenu 7 séances régulières. Il supervise également l’administration courante 

de l’ORIIE. 

Au cours de l’année 2020-2021, les membres du Conseil ont vu à la réalisation des principaux mandats, avec le soutien des 

membres à travers leurs différents comités, et en respectant le règlement général ainsi que le cadre des prévisions 

budgétaires adoptées. 

Les avis légaux relatifs à l’Assemblée générale annuelle régionale ont été envoyés par courriel à tous les membres de 

l’ORIIE. 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 de l’OIIQ. 

Lors de la dernière assemblée générale annuelle régionale, Marie-Josée Donahue a agi à titre de présidente d’élection, 

selon le cadre prévu aux règlements, à élire les 47 délégués qui représentaient l’Estrie lors de l’Assemblée générale 

annuelle de l’OIIQ, les 9 novembre 2020. 

 

Martin Charette, inf., Ph. D.  

Secrétaire 
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Rapport de la trésorière 
 

Le processus de suivi budgétaire est bien implanté et cela a permis de présenter 

mensuellement aux membres du Conseil, un état des résultats. 

Chacune des résolutions du Conseil de l’ORIIE, ayant un impact budgétaire, est adoptée en 

toute connaissance des états financiers. 

Pour l’année financière 2020-2021, les membres du Conseil de l’ORIIE ont pris les 

orientations suivantes :  

 Prévoir un  budget de 3000 $ afin de permettre à quatre membres de comités de l’ORIIE de participer à 

l’Assemblée générale annuelle et Congrès de l’OIIQ; 

 Prévoir un budget de 200 $ afin de permettre à quatre membres de l’ORIIE, dont deux du Conseil, de représenter 

l’Estrie à la Soirée des prix Florence virtuelle en mai; 

 Allouer un budget de 14 000 $ pour des prix et du soutien financier pour la formation et les études universitaires; 

 Commanditer les projets dans le cadre de la séance d’affichage de gestion des finissants de l’École des sciences 

infirmières de l’Université de Sherbrooke pour un montant de 250 $; 

Le comité des finances s’est réuni une fois cette année afin d’analyser l’évolution budgétaire et de proposer la 

planification pour l’année 2021-2022. 

 

Orientations pour l’année 2021-2022 

 Conserver un fonds d’administration équivalent à 4 mois (fonds d’administration à la demande de l’OIIQ), soit  

22 936 $; 

 Maintenir le fonds de 10 000 $ affecté au Congrès du SIDIIEF 2022 ainsi qu’un montant de 3500 $ pour le 

Forum virtuel en 2021; 

 Conserver un fonds de 5000 $ pour la tenue de la Soirée reconnaissance en l’honneur de la Journée 

internationale de l’infirmière; 

 Prévoir un montant de 20 000 $ pour le soutien financier pour la formation et le perfectionnement dans le 

domaine de la santé et une bourse de 1000 $ pour les études au doctorat. 

 

Notre firme comptable, Raymond Chabot Grant Thornton, nous certifie que nos états financiers sont conformes aux 

normes comptables établies. 

 

 

Véronique Landreville-Audette, IPSPL 

Trésorière 
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Comité du soutien financier pour la 
formation et le perfectionnement 
 

Membres du comité 
Marie-Josée Donahue  Claude Vankerckhoven 
Joanne Roy 

La réunion du comité du soutien financier pour la formation et le perfectionnement a eu lieu le 3 février 2021 afin de 

procéder à la répartition des budgets alloués pour le soutien financier. 

Voici le détail de montants versés au prorata des demandes de soutien financier pour l’année 2020. 

 Projet de recherche ou clinique 
Le budget alloué était de 1000 $ plus le transfert de 500 $ qui provient du soutien financier pour une 
présentation scientifique orale ou séance de communication par affichage. L’ORIIE a accepté le projet de 
recherche de Caroline Cayer : Impact d’un enseignement vidéo sur les connaissances, le stress et l’anxiété face à 
la réadaptation fonctionnelle intensive de personnes ayant suivi un AVC et leurs proches. 

[Résolution numéro 2021-02-10-003] 
 

 Présentation scientifique orale ou séance de communication par affichage 
Le budget alloué était de 500 $ pour deux projets. L’ORIIE n’a reçu aucune demande, le budget a été transféré 
dans le soutien financier pour un projet de recherche ou clinique.  

[Résolution numéro 2021-02-10-004] 
 

 Frais d’inscription pour du perfectionnement 
Le budget alloué était de 4000 $. L’ORIIE a reçu 3 demandes qui totalisent 912 $ et le taux de remboursement 
était de 100 %. Le surplus a été transféré dans un fonds pour utilisation ultérieure des demandes de soutien 
financier pour la formation et le perfectionnement. 

 [Résolution numéro 2021-02-10-002] 
 

 Formation universitaire 
Le budget alloué était de 26 432 $ et l’ORIIE a reçu 58 demandes de soutien financier dont 5 ont été refusées, 
car elles ne respectaient pas les conditions d’admissibilité. Un montant total de 24 275 $ a été remboursé et le 
taux de remboursement était de 100 %. 

 [Résolution numéro 2021-02-10-001] 
 
Nous encourageons 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. 
 
 
Joanne Roy, infirmière retraitée, B.Sc., Maître en droit, LL. M. 
Responsable du comité du soutien financier pour la formation et le perfectionnement 
Responsable de l’AGAR 
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Comité de la journée 
internationale de l’infirmière 
 

Membres du comité 
Poste vacant 

Aucune activité en 2020-2021 en raison de la pandémie du COVID-19. 
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Comité des prix reconnaissance  
 

Membres du comité 
Nicole Bizier   Lucie Fournier 
Ginette Henri  Marie-Andrée Houle 

Prix remis durant l’année 2020-2021 

 Le Prix Denise-Paul a été remis en novembre 2020 en visioconférence au Cégep de Sherbrooke. 

Lauréate : Francine Gauvreau, inf., B.Sc., M. Ed., M.A.P., enseignante en soins infirmiers au Cégep de 

Sherbrooke et professeure associée à l’École des sciences infirmières de la Faculté de médecine et des 

sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. 

Prix : Bourse de 500 $. 

 Le Prix Yanthe-Tribble  

L’ORIIE n’a reçu aucune candidature. 

 Prix dans le cadre du baccalauréat en sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke 

Lauréat : Aucune candidature. 

 Prix mérite en soins infirmiers du Cégep de Sherbrooke 

Lauréates : Sandra McKelvey et Audrey Provencher 

Prix mérite en soins infirmiers du Collège Champlain 

Lauréat : Savio Habash 

Prix : Trois bourses de 250 $. 

 Concours innovation infirmière 

L’ORIIE n’a reçu aucune candidature pour l’année 2020-2021. 

 

 

 

Marie-Andrée Houle, B. Sc. Inf. 

Responsable du comité des prix reconnaissance 
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Cyberjourn@l 
 

La responsable a pour rôle de concevoir la maquette du Cyberjournal suivant un modèle 

prédéfini par la Direction, Stratégies de marque et communication de l’Ordre des 

infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). À la suite de cette réalisation, ce journal 

électronique est envoyé en version brève à tous les membres de l’Ordre régional des 

infirmières et infirmiers de l’Estrie (ORIIE). 

L’ORIIE a produit quatre numéros qui peuvent contenir chacun un maximum de six 

rubriques. Ces types de rubriques sont déterminés par l’OIIQ. Les numéros ont été 

diffusés le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. En 2020-2021, l’ORIIE a publié 34 articles dans les différentes rubriques par 

exemple la simulation et la formation en contexte de pandémie, la grossesse et la naissance de jumeaux. Nous avons eu 

plusieurs collaborateurs externes, notamment des membres du comité jeunesse, des étudiants aux cycles supérieurs et des 

infirmières du CIUSSS de l’Estrie- CHUS.  

Nous sommes constamment à la recherche de collaborateurs prêts à partager leur expertise et projets au niveau clinique 

ou à propos de tendances infirmières. Les informations pour nous contacter ainsi que les dates de tombées sont 

disponibles sur la page du cyberjournal de l’ORIIE. 

L’ORIIE reçoit des commentaires positifs de la part des lecteurs. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 

participé à l’élaboration du Cyberjourn@l en nous acheminant des articles, ainsi que toutes les personnes qui contribuent 

au rayonnement des activités des infirmières de l’Estrie. 

 

 

Jean-Philippe Martin-Palin 

Responsable du Cyberjourn@l 
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Comité jeunesse 
 

Membres du comité 
Thomas Coutu, vice-président 
Stacy Corriveau, secrétaire   
Sarah Côté, prix et bourses 
Alexandra Duvivier, communications  
Mélanie Lavoie 
Charles Bilodeau, membre-conseil 
Kamel Nourine, membre-conseil 
Karyn Brochu, membre-conseil 
Hélène Boussard, présidente et représentante au Conseil 

En 2020-2021, le Comité jeunesse a poursuivi avec détermination son mandat de faciliter l’intégration des jeunes 

infirmières et infirmiers à la profession, de créer un réseau d’échange avec la relève, de promouvoir le développement du 

leadership infirmier de la relève et de souligner l’apport de la relève au rayonnement de la profession. Les membres du 

Comité se sont rencontrés à quatre reprises de façon virtuelle en préservant le dynamisme et la convivialité qui les 

caractérisent. 

Comme nombre d’organisations et de regroupements de personnes, le Comité jeunesse de l’ORIIE a vu ses activités 

habituelles significativement modifiées en raison de la pandémie Covid 19 et des restrictions subséquentes dès mars 2020. 

Ainsi, les activités usuelles de réseautage de type 5 à 7 et les participations aux événements généralement organisés par 

nos partenaires, tels que le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, ainsi que la Soirée reconnaissance pour la Journée internationale des 

infirmières et infirmiers. Les rencontres en présentiel du Comité jeunesse ont été annulées.  

En mai 2020, le Comité jeunesse a remis le Prix Relève régionale à Pier-Étienne Fortier-Audet, infirmier clinicien au Centre 

Jean-Patrice Chiasson du CIUSSSE-CHUS. 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. 

L’année 2020 a également été marquée par la remise de deux bourses d’excellence pour la poursuite des études au 

baccalauréat. Ces bourse d’une valeur de 500 $ a pour but d’encourager une formation infirmière de niveau universitaire et 

d’en promouvoir l’importance auprès de la relève. En outre, elle 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. Les personnes récipiendaires 

sont Catherine-Marie Blais et Jeanne Lefebvre, étudiantes à l’École 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 500 

membres. Les publications partagées sur le groupe ont favorisé la visibilité du comité. Le Comité jeunesse s’exprime à 

travers chaque parution du Cyberjournal de l’ORIIE sous la rubrique « Comité jeunesse ». 
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Je tiens aussi à remercier les membres sortants, Kamel Nourine, Charles Bilodeau, Anthony Van Winden et Karyn Brochu. 

Grâce à leur engagement, ils ont représenté la relève infirmière et contribué au bon fonctionnement du Comité jeunesse de 

l’ORIIE. Un appel de candidatures a été effectué en début d’année, trois nouveaux membres ont rejoint le comité soit 

Thomas Coutu, Stacy Corriveau et Hélène Boussard.  

Idées et projets pour 2021-2022 

 Créer un compte Instagram du Comité jeunesse de l’ORIIE afin de permettre plus de proximité avec nos 

jeunes infirmières et nos jeunes infirmiers de l’Estrie. 

 Réaliser des capsules vidéo de présentation du Comité jeunesse de l’ORIIE en collaboration avec la Direction 

des soins infirmiers du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. Une capsule vidéo diffusée sur l’Environnement Numérique 

d’Apprentissage pour promouvoir la profession et faire connaître le Comité jeunesse régional. 

 Diffuser des portraits d’infirmières et d’infirmiers en ligne pour inspirer la relève avec des modèles 

accessibles. 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie Covid 19 qui a profondément altérer le fonctionnement habituel du Comité 

jeunesse de l’ORIIE. Cependant, le Comité jeunesse y a vu une opportunité de se renouveler et s’est mis activement à la 

recherche de nouvelles façons de faire pour honorer ses mandats. 

Pour terminer, je tiens à remercier personnellement les membres du comité qui, malgré une année empreinte d’aléas pour 

ne citer que la pandémie mondiale, ont su répondre présents.  

 

Hélène Boussard, inf., B. Sc. 

Présidente et responsable du Comité jeunesse de l’ORIIE 
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Communications 
 

Le 4 décembre 2020 avait lieu la remise du prix Denise-Paul décerné à Francine 

Gauvreau, inf., B.Sc., M. Ed., M.A.P., enseignante en soins infirmiers au Cégep de 

Sherbrooke et professeure associée à l’École des sciences infirmières de la Faculté de 

médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. 

 

Le prix a été remis sous mode de visioconférence au Cégep de Sherbrooke. 

 

Un article a été publié  dans le journal La Tribune pour souligner son implication à la 

profession infirmière. 

 

 

Jean-Philippe Martin-Palin, inf. 

Responsable des communications 
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Comité de formation 
 

Membres du comité 
Émilie Simard  Noémie Nicol-Clavet 
Sarah Côté   Véronique Landreville-Audet 
Émilie Gosselin  Xavier Giroux 
Martin Charette  

Ce rapport d’activités couvre la période de l’année financière du 1
er

 avril 2020 au 31 mars 2021. Le comité de formation a 

tenu 3 séances régulières. Étant donné le contexte pandémique de la COVID-19, aucune formation n’a été organisée cette 

année. Le comité s’est plutôt penché sur un outil pour recenser l’offre de formations disponibles aux infirmières et 

infirmiers de la région. Cet outil sera testé dans la prochaine année et pourrait éventuellement être déployé sur le site 

internet de l’ORIIE. 

 

Martin Charette, inf., Ph. D.  

Secrétaire 

 

 


