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À tous les membres de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de 
Montréal/Laval (ORIIM/L)  
Et 
Aux administrateurs de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ), 
 
 
C’est avec plaisir que je vous présente, au nom de conseil d’administration, le rapport annuel de 
l’ORIIM/L de l’exercice financier qui s’est terminé le 31 mars 2013. À la lecture du rapport vous 
constaterez que les membres du Conseil ainsi que tous les membres des comités se sont 
acquittés avec diligence du mandat qui leur a été confié soit : 
 

 Assurer la représentation des infirmières de nos deux régions à l’OIIQ 
conformément à la Loi et aux règlements ; 

 Favoriser une vie associative et soutenir financièrement nos membres. 
 
 
Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui s’impliquent bénévolement pour faire 
avancer les projets. 
 
Notre adjointe administrative, Annick Brais s’est jointe à l’ORIIM/L en mars 2012. Elle assure 
une permanence à notre bureau régional et soutient les différents comités. 
 
 
 
 
 
 
Josée F. Breton 
Présidente 
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Josée F. Breton 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Chères collègues, 
 
L’année 2012-2013 a été marquée par des changements au sein du conseil d’administration. Un membre du 
conseil, Madame Aline Bourgon a démissionné en cours de mandat. Nous la remercions pour son implication 
au sein de l’ORIIM/L. Elle a été remplacée par Madame Lucie Tremblay, représentante de la région de Laval. 
Durant l’année 2012, cinq membres ont été élus au conseil de section lors des élections. Le dépouillement du 
scrutin s’est fait sous la surveillance de la présidente d’élection madame Lucie Cyr. Nous avons accueilli un 
nouveau membre : Madame Johanne Francoeur et quatre personnes ont été réélues : Mesdames Lise 
Bertrand, Annick Leboeuf, Louise Villeneuve et Monsieur Alain Biron. 
 
Soirée des prix Florence, les infirmières de notre région sont à l’honneur. 
 
Lors de la Soirée du dixième anniversaire des Prix Florence tenue le 2 mai 2012, quatre infirmières de notre 
région ont été honorées. Il s’agit de Madame Céline Carrier, de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont qui s’est 
mérité le Florence «Excellence dans les soins»; Madame Esther Dajczman, du Centre Universitaire de Santé 
Mc Gill s’est mérité le Florence «Prévention de la maladie»; Madame Michelle Nadon, de l’Hôpital Juif de 
réadaptation s’est mérité le Florence «Leadership» et madame Ghislaine Télémaque, du Conseil Cri de la 
santé et des services sociaux de la Baie-James s’est mérité le Florence « Rayonnement international » 
 
 
 

   
 
Il n’y a pas eu de soirée Distinction en mai 2012, puisque nous avions reçu uniquement des dossiers de 
candidature pour le prix Relève Régionale. Cependant immédiatement après l’Assemblée générale, le 16 mai 
2012 nous avons remis le Prix Innovation clinique régional Banque Nationale au projet du CSSS Sud-
Ouest-Verdun. 
 

 
Ce projet avait comme objectif de mettre en place un 
centre de prévention clinique basé sur l’examen médical 
périodique à l’intention des personnes sans médecins de 
famille. Les porte-parole du projet sont Mesdames Anne-
Marie Denault, Belinda Hall et Madeleine Breton. 

 
 
 

  Des membres de l’équipe : France Touchette, Anne-Marie Denault 
                 et Karine Troini. 
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Ce projet innovateur facilitant l’accès aux soins des personnes sans médecins de famille, s’est mérité le Grand Prix 
provincial Innovation clinique 2012.Banque Nationale 
 
A la suite de l’Assemblée générale, le conseil d’administration a invité les délégués à un cocktail afin de 
souligner la contribution à la profession infirmière de Madame Gyslaine Desrosiers, présidente sortante de 
l’OIIQ. 
 
Bourses d’études 
 
L’ORIIM/L a poursuivi l’octroi de bourses d’études. En effet, 11 récipiendaires se sont mérité une bourse pour 
un montant total de 10 500 $. Ces bourses d’études ont été remises lors d’un cocktail organisé le 23 janvier 
2013. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Josée F. Breton présidente de l’ORIIM/L, les récipiendaires, Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ et Catherine Derval, 
présidente du comité Jeunesse de l’ORIIM/L 

 
 
 
 
  

Université de Montréal 
Marie-Esther Chabot 
Gabrielle Dumontier 

Université McGill 
Chloe Stefanik Langlois 
Michelle Orsini 

Cégep Bois-de-Boulogne Katherine Martel 

Cégep de Maisonneuve Rachel Zauhar 

Collège Vanier 
Balpreet Kaur 
Kara Redden 

Collège Dawson 
Mariz-Christel Magalaman 
Laurence Delorme 

Collège Montmorency Joanie Létourneau 
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Petit déjeuner des déléguées 
 
En octobre dernier avait lieu à Montréal l’Assemblée générale annuelle 
de l’OIIQ à laquelle 212 des 224 déléguées de notre région ont 
participé. Nos déléguées ont été conviées à un petit déjeuner et des prix 
de présence ont été tirés. Madame Johanne Aubut notamment, fut 
l’heureuse gagnante d’un IPAD gracieuseté d’Essor Assurances-
Placements-Conseil Inc. représenté par Madame Éveline De Gregorio. 
 
 
Les activités légales et administratives 
 
Notre Assemblée générale annuelle (AGA) a eu lieu à Laval le 16 mai 2012. Vous avez été nombreuses à y 
assister et à y être élues déléguées de l’ORIIM/L à l’AGA de l’OIIQ. L’élection s’est déroulée pour la première 
fois par un tri aléatoire effectué à l’aide d’un chiffrier électronique. C’est Monsieur Denis Dupont, président 
d’élection qui a supervisé l’opération. Pour cette première, tout a fonctionnée rondement. L’événement n’aurait 
pu connaître un tel succès sans la participation de plusieurs bénévoles.  
 
L’année 2012 a été une année d’élection sur le Conseil de la région. En effet, cinq postes dont le mandat venait 
à échéance le 28 octobre 2012 - sur un total de dix - étaient à pourvoir. Un scrutin secret, a été tenu du 16 avril 
au 23 mai 2012. Le dépouillement du scrutin a eu lieu le 15 juin 2012, sous la responsabilité de Madame Lucie 
Cyr, présidente d’élection. Le nouvel exécutif ainsi que les administrateurs de notre région au conseil 
d’administration de l’OIIQ ont été élus lors d’une réunion régulière du conseil de section le 12 septembre 2012. 
Le nouveau conseil de l’ORIIM/L est entré en fonction le 29 octobre 2012, soit à la clôture de l’AGA de l’OIIQ. 
J’ai accepté de poursuivre à la présidence pour un mandat de deux ans. 
 
Des membres du conseil de l’ORIIM/L assistent, à titre de membre observateur, à la Commission infirmière 
régionale (CIR) de Montréal, à la Commission infirmière régionale (CIR) de Laval ainsi qu’au Regroupement 
des directrices et directeurs de soins infirmiers de Montréal/Laval (RDDSI).  
 
Des activités de formation continue, organisées par l’OIIQ, ont lieu à Montréal et à Québec et la sélection des 
activités pour 2013 -2014 s’est effectuée en concertation avec les commissions infirmières régionales (CIR) et 
le regroupement des directrices et directeurs de soins infirmiers de notre région (RDDSI). Le comité Soutien au 
développement professionnel et clinique (SDPC) de l’ORIIM/L poursuit ses activités et continue de soutenir 
financièrement les infirmières de la région dans leurs activités de développement professionnel. 
 

 
 
 
 
 
Notre région a été bien représentée lors du Congrès du Secrétariat international des infirmières et 
infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) qui a eu lieu à Genève en Suisse du 20 au 24 mai dernier. 
L’ORIIM/L via une résolution du conseil a soutenu l’inscription de dix-huit conférencières et octroyé 14 bourses 
de 500$ à quatorze autres conférencières. 
 
Des lettres de félicitations sont adressées aux nouvelles infirmières qui joignent l’Ordre régional suite à la 
réussite de l’examen de mars ou de septembre. Nous désirons, dès leur arrivée dans la profession, leur 
souhaiter la bienvenue et les intéresser aux activités de l’ORIIM/L. 
 
Le conseil d’administration et les responsables des différents comités de l’ORIIM/L ont participé à une journée 
de réflexion et de réorientation le 9 février 2013. En outre, nous soutenons de façon unanime, le rehaussement 
de la formation initiale de la relève infirmière vers l’obtention du baccalauréat. L’objectif étant de mieux outiller 
les infirmières du futur pour faire face aux problèmes des maladies chroniques, dans le contexte des besoins 
grandissants de la population. 
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Le comité Communic@tions a poursuivi ses activités en lien avec la parution de cinq numéros du 
Cyberjourn@l. Le comité Communication travaille activement afin de combler les besoins des lecteurs. Le 
conseil désire remercier chaleureusement, la responsable du comité, Madame Rinda Hartner. Son implication 
nous a permis de conserver notre lectorat et de maintenir notre notoriété auprès de nos membres. Nos lecteurs 
apprécient les différents contenus que nous leur présentons. Quant à notre site WEB, après plus sept ans 
d’existence, il a besoin d’une cure de rajeunissement majeure. Le Conseil est actuellement en réflexion sur son 
devenir. 
 
Le comité Jeunesse continue d’être créatif en diversifiant les moyens de rejoindre les jeunes infirmières et 
infirmiers de notre territoire. Le comité est très actif au regard des activités de promotion de la profession 
auprès des jeunes dans les écoles secondaires de nos deux régions et dans la campagne provinciale de 
promotion « Multiplie tes choix : DEC et BAC! » en faisant la tournée des collèges de Montréal et Laval. Leur 
action vise aussi à soutenir les comités de la relève infirmière dans les différents milieux de soins de notre 
région. La deuxième édition du concours Projet Relève Banque Nationale aura permis de remettre au Comité 
relève infirmière (CRI) du CSSS de la Montagne le prix pour son projet « ECOS  d’Évaluation clinique objective 
structurée». Le projet gagnant a été dévoilé le 29 novembre 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En résumé, les actions posées au conseil d’administration au cours de la dernière année a permis d’assurer la 
continuité. Une année durant laquelle nous avons utilisé nos moyens de communication afin de faire connaître 
à la population infirmière de la région de Montréal/Laval les différentes réalisations de nos membres. Nos 
valeurs orientent nos actions vers la continuité et le renouveau, vers notre visibilité dans les milieux et notre 
présence au sein de la vie associative de notre région. 
 
 
 
 
Josée F. Breton 
Présidente  
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Johanne Francoeur 

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE 
 

Le conseil de l'Ordre régional assure la conduite des affaires de celui-ci et l'administration de ses biens. Les 
membres du conseil de l'ORIIM/L ont tenu huit rencontres régulières, une réunion extraordinaire, une journée 
de réflexion et une assemblée générale annuelle. Ce rapport vous présente les points saillants de la période 
d'exercice entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013. 
 

Composition du conseil de l'ORIIM/L au 31 mars 2013 
Comité exécutif de l'ORIIM/L : 
Présidente : Josée F. Breton, administratrice au Conseil d'administration de l'OIIQ 
Vice-présidente : Louise Villeneuve, administratrice au Conseil d'administration de l'OIIQ 
Trésorière : Annick Leboeuf, administratrice au Conseil d'administration de l'OIIQ 
Secrétaire : Johanne Francoeur 
 

Conseillères/conseiller : 
Barbara J. Arseneau 
Alain Biron 
Lise Bertrand, administratrice au Conseil d'administration de l'OIIQ 
Johanne Boileau, administratrice au Conseil d'administration de l'OIIQ  
Truc Huynh 
Lucie Tremblay, présidente et directrice générale de l'OIIQ, membre du conseil de l'ORIIM/L depuis le 13 juin 
2012 en remplacement de Aline Bourgon qui a démissionné le 2 juin 2012. 
 

Représentants du conseil aux comités de l'ORIIM/L 
Communic@tions : Truc Huynh et Josée F. Breton 
Distinction : Louise Villeneuve 
Finances : Annick Leboeuf 
Jeunesse : en alternance par chaque membre du conseil 
Soutien au développement professionnel et clinique (SPDC) : Alain Biron 
 

Représentants aux commissions infirmières régionales (CIR) et regroupement des DSI 
CIR Montréal : Johanne Boileau et Josée F. Breton 
CIR Laval : Lise Bertrand 
Regroupement des directrices et directeurs de soins infirmiers de Montréal/Laval (RDDSI): Josée F. Breton et 
Johanne Boileau  
 

Activités légales réalisées 
1. Tenue de l'assemblée générale annuelle le 16 mai 2012, Centre de congrès Palace à Laval. 
2. Élection des déléguées pour l'assemblée générale annuelle de l'OIIQ. 
3. Élection des membres du conseil. 
4. Désignation des dirigeants au conseil de l'ORIIM/L et des administrateurs au Conseil d'administration de 
 l'OIIQ. 
  

Le conseil a de plus, étudié plusieurs candidatures en lice pour une un poste aux divers comités de l'OIIQ et a 
été saisi des dossiers présentés au concours des prix régionaux et du prix Innovation clinique. Le conseil a 
aussi procédé à la nomination de plusieurs membres sur ses différents comités. 
 
 
 

Johanne Francoeur 
Secrétaire  
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Annick Leboeuf 

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 
 
Mandat du comité des Finances 
Analyser les états financiers de l'ORIIML et faire des recommandations au Conseil d'administration relativement 
à l'utilisation des fonds disponibles. 
 

Composition du comité au 31 mars 2013 
Annick Leboeuf, trésorière et responsable du comité 
Barbara J. Arseneau, trésorière et responsable du comité – jusqu’au 29 octobre 2012 
Marie-Line Arsenault, membre 
Francine David, membre 
Marie-Josée Stonely, membre 
Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L et membre ex-officio  
Robert Lyrette, CA, vérificateur externe 
 

Nombre de réunions 
Les membres du comité des Finances ont tenu quatre réunions au cours de l’exercice financier 2012-2013.  
 

Activités réalisées 
Les membres du comité ont assuré un suivi budgétaire et un contrôle des dépenses tout au long de l’exercice 
et ont préparé le budget pour l'année 2013-2014. 
 

Rapport financier 2012-2013 
 

Pour l’exercice financier terminé au 31 mars 2013, le rapport financier démontre un léger déficit des revenus 
sur les dépenses grâce à une saine gestion du budget. L’ORIIML continue à soutenir de façon importante ses 
membres par le biais des différents volets de financement offerts par le comité Soutien au développement 
professionnel et clinique. Il continue à soutenir le travail exceptionnel de son comité Jeunesse, qui est souvent 
sollicité et qui est très actif auprès des jeunes infirmières et infirmiers de notre région. 
 

Cette année l’ORIIML a reçu une subvention de 149 543 $. De plus, comme l’ORIIML a toujours un avoir propre 
substantiel pour un organisme à but non lucratif, le conseil d’administration de l’ORIIM/L a décidé de redonner 
ce surplus aux membres en autorisant un budget déficitaire. Ce budget se finance avec ses revenus soit : la 
subvention de l’OIIQ, des partenariats offrant du soutien financier pour la réalisation de projets et une part des 
surplus des années antérieures. 
 

Le Conseil a poursuivi son appui à d’autres projets, tel que le programme de bourses d’Études, le petit-
déjeuner des délégués et le soutien aux conférencières de notre région au V

e
 Congrès mondial du SIDIIEF. De 

plus, en prévision du prochain congrès du SIDIIEF à Montréal en 2015, sur proposition du Conseil, le comité 
des finances a créé un fonds de réserve visant à soutenir la participation des infirmières de notre région. 
 

Je tiens à remercier tous les membres du comité des Finances de leur participation et implication. Nous 
remercions Madame Barbara J. Arseneau qui a été trésorière de l’ORIIM/L jusqu’au 29 octobre 2012  
 
 
 

Annick Leboeuf 
Trésorière  
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Truc Huynh, Josée F. Breton, Rinda Hartner et Linda Ward 

RAPPORT DU COMITÉ COMMUNIC@TIONS 
 
Mandat 
Tenir à jour le site Web régional et organiser un réseau de communication électronique permettant l’échange et 
la diffusion d’informations entre l’ORIIM/L et ses membres au moyen du site Web www.oriiml.org et de l'envoi 
électronique de cinq éditions du Cyberjourn@l de l’ORIIM/L. 
 

Composition du comité au 31 mars 2013 
Rinda Hartner, responsable du comité Communic@tions 
Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L et membre ex-officio 
Truc Huynh, représentante du Conseil 
Linda Ward, membre 
Annick Brais, agente administrative de l’ORIIM/L 
 

Nombre de réunions et description du rôle du comité 
Les membres du comité Communic@tions se sont réunis à quatre reprises, souvent par téléconférence. 
 

Activités réalisées 

 Recruter des auteurs pour le Cyberjourn@l 

 Faire connaître aux partenaires de l’ORIIM/L les deux médias (Cyberjourn@l et site Web) mis à leur 

disposition pour communiquer avec les membres 

 Publier cinq parutions du Cyberjourn@l de l’ORIIM/L 

 Consolider le fonctionnement du comité Communic@tions 

 Préparer et réviser le nouveau microsite de l’ORIIM/L sur la nouvelle plate-forme du site Web de l’OIIQ 

 Augmenter le nombre et la fréquence des nouvelles à ajouter sur le site Web 

 Continuer à apporter des améliorations au site Web 
 

Objectifs 2013 -2014 

 Optimiser les outils de communications : Le Cyberjourn@l de l’ORIIM/L et le microsite de l’ORIIM/L sur 

le site Web de l’OIIQ http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval . 

 Effectuer la migration des pages du site Web de l’ORIIML, www.oriiml.org, sur les pages de l’OIIQ 

 Susciter la participation active des membres de la région à la rédaction de rubriques dans le 

Cyberjourn@l pour permettre son rayonnement. 

 Effectuer un sondage auprès les membres pour évaluer le cyberjournal après ses 4 ans d’existence 

connaître les intérêts des lecteurs. 

 

Je tiens à remercier tous les membres du comité pour leur travail et leur implication.  
 
 

Rinda Hartner 
Responsable du comité Communic@tions  

http://www.oriiml.org/
http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval
http://www.oriiml.org/
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Louise Villeneuve 

RAPPORT COMITÉ DISTINCTION 

 
Mandat 
Recommander au conseil les récipiendaires pour les différents prix de l'ORIIM/L : Alice Girard, Jeanne-Mance 
et Mentorat ainsi que le choix du projet finaliste pour le concours Innovation clinique. 
 
Composition du comité au 31 mars 2013 

 
Louise Villeneuve, responsable du comité et représentante du Conseil 
Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L et membre ex-officio 
Jean Bilodeau, membre du comité SPDC 
Alain Biron, membre du comité SPDC et membre du Conseil 
Odette Roy, membre 
Lucie Cyr, membre démissionnaire 
Lucie Gagnon, membre 
Aline Bourgon, responsable du comité lors de la réunion d’avril 2012. 
 
Nombre de réunions 
Le comité Distinction a tenu une seule réunion au cours de l’année 2012-2013. L’ORIIM/L n’a pas reçu de 
dossiers de candidature pour ses prix régionaux individuels. La seule rencontre visait à étudier les dossiers 
soumis pour le prix Innovation clinique.  
 
Activités réalisées 
 

 Les membres du Comité ont étudié trois projets novateurs dont l’un a été sélectionné pour le prix 
régional du concours Innovation clinique 2012. 

 
 Le projet recommandé était celui présenté par le CSSS du Sud-

Ouest–Verdun et qui s’intitule : « Mise en place d’un centre de 
prévention clinique, basé sur l’examen médical périodique, à 
l’intention des personnes sans médecins de famille », 
présenté par Madeleine Breton, Anne-Marie Denault et Belinda 
Hall. 

 
Le Conseil a entériné cette recommandation et la remise du prix a eu lieu 
lors de l’Assemblée générale de l’ORIIM/L, le 16 mai 2012. 
 
Je souhaite remercier les membres du comité pour leur implication soutenue. 
 
 
 
 
Louise Villeneuve 
Responsable du comité Distinction 
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Catherine Derval, Joanie Doucet, Catherine Legault, Marjolaine Bergeron, Cynthia Cazeau, 

Claudie Roussy, Jessica Rassy. Absente de la photo: Julie Campeau, Tanya Mailhot et 

Kassandra Phanord 

RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 

Mandat 

 Représenter les jeunes infirmières et infirmiers de la région Montréal/Laval et faire connaître leurs 
besoins 

 Faire des recommandations au Comité jeunesse provincial et au conseil d’administration de l’ORIIM/L 
 Favoriser la participation de la relève infirmière aux activités de l’ORIIM/L 
 Promouvoir la profession auprès des étudiants et adultes en choix de carrière 
 Créer un réseau d’échanges pour les infirmières de la relève de la région Montréal/Laval 
 Soutenir les comités de la relève infirmière existants et la création de ces comités au sein des 

établissements de santé 
 
Composition du comité au 31 mars 2013 

Catherine Derval, présidente Jessica Rassy, vice-présidente 
Marjolaine Bergeron   Catherine Legault 
Julie Campeau   Tanya Mailhot 
Cynthia Cazeau   Kassandra Phanord 
Joanie Doucet  Claudie Roussy 
 
Nombre de réunions 

Le Comité jeunesse a tenu onze (11) réunions régulières. 

Activités réalisées 

 Promotion de la profession 

 Envoi d’une lettre par la poste à toutes les écoles secondaires de la région de Montréal et de Laval 
pour les inviter à faire appel au Comité jeunesse de l’ORIIM/L dans le cadre de leurs journées-carrière; 

 Présentation de la profession auprès des étudiants en choix de carrière  dans 18 écoles de la région. 
Plus de 800 étudiants ont été rencontrés; 

 Participation de deux membres au kiosque de l’OIIQ au Salon Carrières et Professions à la Place 
Bonaventure au mois d’octobre 2012.  

 Participation à la Campagne de promotion pour la poursuite des études au baccalauréat auprès des 
étudiants collégiaux en soins infirmiers (Multiplie tes choix – additionne DEC et BAC). Sept rencontres ont 
été effectuées dans six cégeps. 
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 Cocktail post-examen :  

 Organisation de deux cocktails post-examens professionnels pour les étudiantes infirmières. En 
septembre dernier, 600 personnes se sont présentées et 425 étudiantes ont participé au cocktail de 
mars 2013. 

 Prix et distinctions : 

 Remise des trois prix Relève régionale 2012 au 5 à 7 La relève infirmière dans tous ses états! 

 Promotion des prix Relève régionale 2013. Cinq candidatures ont été reçues pour le prix Relève 
régionale 2013. 

 Nomination des récipiendaires du concours Projet Relève infirmière – Banque Nationale. Le but de 
cette activité est d’encourager la mise en place d’un projet réalisé par la relève et destiné à la relève 
infirmière. Sept projets ont été reçus pour le concours. Les gagnants ont été dévoilés au 5 à 7 La 
relève infirmière dans tous ses états! 

 Activités de représentation et rayonnement : 

 Réalisation d’articles sur les activités du Comité jeunesse de l’ORIIM/L, la norme de formation 
continue, la formation initiale pour l’entrée dans la profession dans le Cyberjourn@l; 

 Mises à jour de la section du Comité jeunesse du site Web de l’ORIIM/L et de la page Facebook; 

 Participation au Congrès annuel de l’OIIQ qui se tenait à Montréal. Quelques membres ont contribué à 
faire connaître le Comité jeunesse en étant présents à tour de rôle au kiosque du Comité jeunesse 
provincial; 

 Participation au 5 à 7 de l’ORIIM/L destiné à la remise de bourses d’études à des étudiantes de la 
région; 

 Participation aux activités du Groupe Espace Santé (5 à 7, conférence); 

 Participation aux 5 à 7 Compétence + du CII organisés par le Comité relève jeunesse du CHUM; 

 Participation de la présidente à deux réunions du Comité jeunesse provincial; 

 Présentations de la présidente aux réunions du Conseil d’administration de l’ORIIM/L; 

 Visite auprès de trois établissements de santé pour soutenir la mise sur pied de comités de la relève 
infirmière. 

 Présentation par affichage au V
e
 Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones qui s’est 

tenu du 20 au 24 mai 2012. Cinq membres du comité étaient présents pour promouvoir la mise sur 
pied de comités de la relève infirmière. 

Objectifs 2013-2014  

L’un de nos principaux objectifs demeure d’augmenter la visibilité du Comité jeunesse de l’ORIIM/L auprès des 
jeunes infirmières, dans le but de faire davantage connaître notre mission et nos activités. Pour ce faire, nous 
désirons poursuivre les cocktails post-examen professionnel pour les étudiantes, puisque ceux-ci permettent de 
rejoindre un grand bassin d’infirmières de la relève. De plus, nous souhaitons agir davantage auprès de cette 
relève en maintenant le concours Projet Relève infirmière – Banque Nationale et en favorisant un réseau 
d’échanges parmi les comités de la relève infirmière en place. 

La participation des membres dans le cadre des journées de la promotion de la profession, le soutien aux 
Comités de la relève infirmière, l’organisation d’activités de réseautage demeurent des priorités pour le Comité 
jeunesse pour l’année 2013-2014. 

De plus, l’année 2013-2014 s’annonce une année de transition puisqu’il y aura un changement à la présidence. 
Le mandat de Catherine Derval arrive à échéance au mois d’octobre 2013 et c’est Joanie Doucet qui assurera 
la présidence du comité à partir d’octobre 2013. 

Je souhaite remercier sincèrement tous les membres du comité ainsi que les membres sortants pour leur 
soutien et leur implication : Mmes Émilie Allard, Laurence Ha, Jule-Catherine Lebel et Stéphanie Trottier. 

 

 

Catherine Derval 
Présidente du comité Jeunesse de Montréal/Laval  



 

 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Johanne Senneville, Alain Biron, Chantal Champagne, 
Carol-Anne Langlois, Jean Bilodeau, et Danièle Normandin 
 
 

RAPPORT DU COMITÉ SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 

 PROFESSIONNE ET CLINIQUE 
 
 

Mandat  
Gérer le programme de Soutien au développement professionnel et clinique (SDPC). 
 
Soutenir financièrement les activités de formations, colloques, congrès, projets cliniques, conférences ainsi que 
toutes les activités d’amélioration continue de la qualité en soins infirmiers. 
 
Composition du comité au 31 mars 2013 
Chantal Champagne, responsable du comité 
Alain Biron, représentant du Conseil 
Jean Bilodeau, membre 
Carol-Anne Langlois, membre 
Danièle Normandin, membre 
Johanne Senneville, membre 
 
Le comité de Soutien au développement professionnel et clinique désire remercier Mme Annick Leboeuf, 
représentante sortante du conseil pour son implication  
 
Nombre de réunions 
Le comité a tenu quatre rencontres durant l’année financière 2012-2013. 
 
Volets de financement 2012-2013 
Le comité a pu répondre aux diverses demandes soumises aux cinq catégories de soutien financier à la 
disposition des membres de l’ORIIM/L : Développement professionnel et clinique, Soutien aux affaires 
cliniques, Aide aux conférencières, Projet clinique et Certification. 
 
Bilan des objectifs 2012-2013 
Susciter des demandes d’aide financière et rechercher des moyens pour pénétrer les différents milieux de soins 
de la région ; faire connaître le comité Soutien au développement professionnel et clinique. 
 
Alimenter le site Web quant au suivi budgétaire et aux activités du comité SDPC ; collaborer au chantier des 
communications et aux autres chantiers qui prennent forme au sein de l’Ordre régional.  
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Analyse des demandes reçues par le comité 
 
 

Type de demandes 
Financement 

2012-2013 

Nombre de 
personnes 
financées 

Développement professionnel et clinique 10 490 $ 42 

Aide aux conférencières 7 850 $ 17 

Certification 1 200 $ 2 

Bourses d’études 10 500 $ 11 

Congrès SIDIIEF 7 150 $ 10 

Total 37 190 $ 82 

 
 
 

 
 
 
Objectifs 2013-2014 

Répondre aux besoins d’aide financière des membres de l’ORIIM/L en étudiant judicieusement et avec 
impartialité les demandes reçues. 
 
Revoir les catégories de soutien financier ainsi que les montants octroyés afin d’être en mesure de mieux 
répondre aux besoins des membres ; mettre à jour le formulaire de demande d’aide financière. 
 
Tenir à jour les informations sur le soutien financier alloué aux membres en les publiant sur le site Web 
www.oriiml.org . 
 
S’assurer de l’exactitude des conditions et critères d’admissibilité publiés sur le site Web (incluant les 
formulaires) ainsi que leur mise à jour.  
 
Faire connaître les catégories de soutien financier offertes par le comité SDPC et inciter les membres à s’en 
prévaloir en recherchant différentes stratégies pour pénétrer les milieux de soins. 
 
J’aimerais remercier tous mes collaborateurs pour leur travail attentif et assidu. 
 
 
 
 
Chantal Champagne 
Responsable du comité Soutien au développement professionnel et clinique 

28% 

21% 

3% 

28% 

19% 

Financement accordé  

Développement professionnel et clinique

Aide aux conférencières

Certification

Bourses d'Études

Congrès SIDIIEF

http://www.oriiml.org/

