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Aux 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), 
 
 
Je vous présente, au nom de conseil d’administration, le rapport annuel de l’ORIIM/L pour 
l’exercice financier qui s’est terminé le 31 mars 2016. 

Ce rapport annuel reflète les activités réalisées par les différents comités de l’ORIIM/L. 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 : 
 

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

 De favoriser une vie associative et soutenir financièrement nos membres dans leurs 
activités de développement professionnel. 

 
Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui s’impliquent bénévolement pour faire avancer 
les différents dossiers etprojets. Un autre remerciement aussi à Madame Linda Ward, qui tire sa 
révérence comme présidente d’élection. Elle s’est acquittée de son mandat de main de maître au 
cours des six dernières années. Et aussi, merci à notre adjointe administrative, Madame Annick 
Brais qui assure la permanence à nos bureaux. 
 
 
 
Josée F. Breton 
Présidente 
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Josée F. Breton 
 
 
Chères collègues, 

Durant l’année 2015-2016, nos activités ont été placées sous le signe de la continuité et de concert avec les 
grandes priorités de la planification stratégique (2015-2020) de l’OIIQ. Cette dernière année a été marquante 
pour l’ensemble de la profession infirmière et l’ORIIM/L. Les infirmières et infirmiers du Québec se sont vus 
conférer des rôles et responsabilités nouvelles qui auront un impact positif sur l’accessibilité des soins et services. 

Au cours de l’année 2015, le portrait du réseau de la santé a été passablement modifié par la création des CISSS 
et des CIUSSS. Ces grands bouleversements ont eu un impact majeur sur nos activités associatives durant toute 
l’année. Cette réorganisation du réseau de la région de Montréal/Laval, nous a obligé à mettre en veilleuse notre 
programme de soutien aux comités de la relève et la remise de distinctions individuelles à des infirmières de 
notre région. De plus, nous avons revu notre programme de soutien aux étudiants de premier cycle en sciences 
infirmières en ciblant directement les écoles de sciences infirmières. 

Le conseil d’administration de l’ORIIM /L soutient activement les activités du comité jeunesse et les activités de 
développement des compétences des infirmières afin qu’elles puissent répondre aux besoins grandissants des 
patients et afin de permettre aux infirmières d’occuper la totalité de leurs champs d’exercice. 

Ainsi, durant l’année, nous avons offert, avec succès, deux sessions de formation continue accréditées. La 
première a eu lieu au mois d’octobre et portait sur les changements au code de déontologie des infirmières et 
infirmiers du Québec. La seconde session s’est déroulée au mois de février et portait sur comment outiller les 
infirmières pour identifier les risques suicidaires chez l’adolescent et chez l’adulte. Les deux rencontres ont été 
un franc succès. Le conseil d’administration en a donc fait une de ses priorités pour la prochaine année et un 
programme de trois formations accréditées vous sera présenté à l’automne 2016. 

Soirée des prix Florence, les infirmières de notre région sont à l’honneur 

Au cours de la soirée des Florence du 5 mai 2015, trois infirmières de la région de Montréal/Laval ont été 
honorées. Francine Girard, ancienne Doyenne de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal, 
s’est vu remettre le prix Florence Leadership, Élaine Roy, infirmière spécialisée en médecine tropicale pour 
Médecins sans frontières a reçu le Florence pour le Rayonnement international et finalement Irène Lebœuf, 

conseillère en soins spécialisés - oncologie du CHUM s’est méritée le Florence Excellence des soins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Madame Francine Girard Madame Élaine Roy Madame Irène Lebœuf  
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Soirée Distinction de l’ORIIM/L 

En 2015, il n’y a pas eu de remise de prix individuels pour les infirmières de notre région. Deux prix d’équipe ont 
été remis. Le Prix Innovation clinique Banque Nationale régional a été remis au projet du CIUSSS centre-
sud-de l’Île-de-Montréal – CLSC Verdun intitulé «Mourir à domicile : l’expertise infirmière au soutien à domicile». 

Ce projet conçu et présenté par Brigitte Gagné- Kiyanda et Anne-Marie Denault a consisté en la mise en place 
d’une équipe spécialisée de soins palliatifs à domicile. Il a dignement représenté notre région pour le concours 
provincial. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ, Annie Foy, Diane Normandin, France Colpron, Guylaine Marcoux, 
Valérie Caty Julie Larocque, Brigitte Gagnon, Anne-Marie Denault, Souad Ouared,  directrice développement des 

affaires, Banque Nationale du Canada, René Desruisseaux et Josée F. Breton présidente de l’ORIIM/L 
 
 
L’ORIIM/L a aussi décerné un prix Coup de cœur à un second projet, présenté par Joséphine Lémy Dantica. du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de Montréal – CLSC de Pierrefonds intitulé : «Rencontre prénatale, de l’approche 
magistrale à la participation». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ, Sandrine Melki, Nicole Beaudet, Tammi Dalzell, Lise Daigle, 
 Joséphine Lémy Dantica, Jeannette Ospina, Josée Paquin, Diane Lemieux Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L 
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Bourses d’études 

L’ORIIM/L a suspendu, en 2015, son programme de bourses d’étude de premier cycle universitaire en sciences 
infirmières afin de réorienter le programme. Nous avons élaboré des critères de remise et nous sous sommes 
dissociés du programme de bourses du Fonds Patrimoine. Pour la remise de 2016, nous nous sommes adressés 
directement aux universités, afin qu’elles identifient les récipiendaires. Les récipiendaires devraient être connus 
à l’automne 2016. 

Congrès du SIDIIEF 2015- Montréal 

Le congrès du SIDIIEF de Montréal marquait le quinzième anniversaire de l’organisme. Les infirmières de la 
région de Montréal/Laval ont été très actives et ont participé en grand nombre à l’événement qui s’est déroulé au 
Palais des congrès du 31 mai au 5 juin 2015. De plus, l’ORIIM/L a soutenu financièrement soixante-treize 
infirmières (présentatrices et congressistes) en défrayant les frais d’inscription, pour un montant global de 
25 000$. Le congrès a connu un vif succès. 

Petit déjeuner des déléguées 

Le 9 novembre dernier avait lieu à Montréal, l’Assemblée générale de l’OIIQ à laquelle 226 déléguées de notre 
région ont participé. À cette occasion, nos déléguées étaient conviées à un petit déjeuner. 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités légales et administratives 

Notre Assemblée générale annuelle (AGA) s’est tenue à Montréal, le 10 juin 2015. Plus de 230 personnes étaient 
présentes afin d’être élue déléguée de l’ORIIM/L à L’AGA de l’OIIQ. L’élection des déléguées a été réalisée au 
moyen d’un tri aléatoire à partir du chiffrier électronique des déléguées inscrites. C’est Madame Linda Ward, 
présidente d’élection, qui a supervisé l’opération. Il y avait 238 délégués à élire. L’évènement n’aurait pu connaître 
un tel succès sans la participation de plusieurs bénévoles. 

Au mois de janvier 2016, les mises en candidature pour occuper un poste d’administrateur au CA de l’ORIIM/L 
ont été lancées, afin de combler cinq postes au conseil dont les mandats se terminent le 7 novembre 2016. Douze 
personnes ont posé leur candidature, ce qui signifie qu’un scrutin par la poste s’est tenu entre le 26 février 2016 
et le 29 avril 2016. Les élections sont sous la supervision de Madame Linda Ward. 
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Le comité Soutien au développement professionnel et clinique (SDPC) de l’ORIIM/L poursuit ses activités 
et soutient financièrement les infirmières de la région dans leurs activités de développement professionnel. En 
effet, près de 50% de notre budget est retourné aux membres en soutien au développement professionnel et 
clinique. 

Des lettres de bienvenue et de félicitations sont adressées aux nouvelles infirmières qui joignent l’Ordre régional 
suite à la réussite de l’examen de mars ou de septembre ou suite à l’admission à la profession. Nous désirons, 
dès leur arrivée, les accueillir et les intéresser aux activités de l’ORIIM/L. 

Le comité Communic@tions maintient le cap, avec la parution de cinq numéros du Cyberjourn@l par année. 
Le comité Communic@tions travaille activement afin de combler les besoins des lecteurs. Le conseil désire 
remercier chaleureusement la responsable du comité par une mention de félicitations à Madame Truc Huynh. 
L’implication de tous les membres du comité est digne de mention. 

Le comité Jeunesse a accueilli une nouvelle présidente en 2015, Jessica Rassy. Elle poursuit les activités en 
cours. Ce comité continue d’être créatif et diversifie 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 
des écoles secondaires de nos deux régions. Il est très actif dans le soutien des différents comités de la Relève 
infirmière dans les différents milieux de soins. De plus on ne peut passer sous silence l’implication du comité 
jeunesse dans l’organisation du cocktail post examen. En effet en mars 2016, plus de 600 personnes (candidates 
à l’exercice de la profession (CEPI) ont assisté au cocktail organisé après l’examen de l’OIIQ. 

Lors de l’assemblée générale de l’OIIQ de novembre 2015, lors de la déclaration d’affirmation des infirmières 
«Au nom de la santé des québécois» on a senti que l’ensemble de la communauté infirmière formait un tout et 
était unie. Au nom de la santé des québécois, il faut poursuivre le travail de collaboration pour une prestation de 
soins de qualité. Dans vos activités de tous les jours, vous faites une différence auprès des patients. Il faut 
continuer et prendre la place qui nous revient dans le réseau de la santé. 

En résumé, les actions posées au conseil d’administration de l’ORIIM/L au cours de la dernière année ont 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 Francœur 

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE 
 

Le conseil de l'Ordre régional assure la conduite des affaires de celui-ci et l'administration de ses biens dans le 
cadre de la loi, des règlements de l’OIIQ et du Code des professions. 
 

Au 31 mars 2016, l’ORIIM/L totalisait 17 456 membres de l’OIIQ. 

Membres du conseil de l’ORIIM/L au 31 mars 2016 

Josée F. Breton Montréal Présidente Administratrice l'OIIQ 

Louise Villeneuve Montréal Vice-Présidente Administratrice OIIQ 

Annick Lebœuf Montréal Trésorière Administratrice OIIQ 

Johanne Francœur Montréal Secrétaire  

Lise Bertrand Laval Conseillère Administratrice OIIQ 

Alain Biron Montréal Conseiller  

Johanne Boileau Laval Conseillère Administratrice OIIQ 

Rinda Hartner Montréal Conseillère  

Carol-Anne Langlois Montréal Conseillère  

Lucie Tremblay Laval Conseillère Présidente OIIQ 

Réunions 

Le conseil a tenu sept réunions régulières et une réunion extraordinaire. Conformément à son mandat, le conseil 
a réalisé ses activités légales : 

 Assemblée générale annuelle le 10 juin 2015 au Plaza Centre-Ville, Montréal ; 

 Élection des délégué(e)s pour l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ ; 

 Déclenchement des élections de cinq membres du conseil, mandat 2016-2020. 

À chacune des réunions, le conseil prend acte des suivis des dossiers présentés au conseil d’administration de 
l’OIIQ ainsi que ceux des rencontres des présidentes des ordres régionaux. Lors de la réunion du 9 septembre 
2015, étant informé d’une hausse de cotisation pour 2016-2017, les membres du conseil ont demandé aux 
administrateurs qui siègent au conseil d’administration de l’OIIQ de s’assurer que l’Ordre revoit ses façons de 
faire afin de diminuer les dépenses et d’assurer une saine gestion de l’avoir des membres. Dans le contexte 
actuel de compression budgétaire dans le réseau de la santé et des services sociaux, les hausses de cotisation 
devraient être réduites au minimum. 

L’année 2015-2016 a été marquée par la fin des commissions infirmières de Montréal et de Laval ainsi que des 
regroupements des directrices de soins infirmiers. 
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Le conseil poursuit son mandat de promotion de la vie associative et a approuvé l’octroi d’une aide financière afin 
de permettre aux comités de la relève infirmière de se rencontrer et de partager les stratégies à mettre en place. 
Plusieurs candidatures de nos membres ont été suggérées à l’OIIQ afin de siéger à plusieurs comités provinciaux. 

Sensible à l’importance de promouvoir la santé mentale, le conseil a accordé une aide financière pour la tenue 
d’un conférence-midi au CHUM dans le cadre de la semaine de prévention du suicide. Fidèle à son soutien à la 
Fondation de l’OIIQ, le conseil a approuvé l’achat de deux tables pour la soirée Florence 2016. 

Le conseil a reçu les recommandations des différents comités constitués, où des membres du conseil assistent 
afin de faire la liaison : 

Alain Biron : Soutien au développement professionnel et clinique 
Rinda Hartner : Communic@tions 
Carol-Anne Langlois : Jeunesse 
Annick Lebœuf : Finances 
Louise Villeneuve : Distinction 

Nous remercions Madame Annick Brais, adjointe administrative pour sa rigueur dans la tenue des procès-verbaux 
et des documents de l’ORIIM/L. 

 
 
 
Johanne Francœur 
Secrétaire  
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Annick Lebœuf 

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 2016 

La composition du comité des finances est demeurée identique à l’année précédente soit : 
Annick Lebœuf, trésorière et responsable du comité 
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 trois réunions au cours de l’exercice financier 2015-2016. Par 
ailleurs, à chaque réunion du Conseil d’administration de l’ORIIM/L, un rapport des enjeux financiers était à l’ordre 
du jour. 

Rapport financier 2015-2016 

Pour l’année 2015-2016 nous avons eu une contribution de l’OIIQ de149 543 $ soit la même somme que l’année 
précédente. En plus, nous avons reçu 19 800 $ en commandites, soit une hausse de 7 000 $ par rapport à l’année 
précédente. 

Les membres du comité des finances et du conseil d’administration de l’ORIIM/L ont comme objectif de distribuer 
le plus possible les sommes disponibles aux membres. 

C’est avec fierté que près de 55 000 $ ont été alloués aux membres par le comité Soutien au développement 
professionnel et clinique par le biais de bourses d’études, de soutien financier à la formation académique et 
continue et de soutien aux conférencières. 

Par ailleurs, nous avons soutenu de nombreux membres à raison de plus de 26 0000 $ pour le 6e Congrès 
International des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) tenu à Montréal en juin 2015. 

L’animation régionale et associative est une mission importante de l’ORIIM/L. Afin de soutenir de nombreuses 
activités (cocktail post-examen, concours projet Relève, petit déjeuner des délégués au congrès de l’OIIQ, etc.), 
un montant d’un peu plus de 36 000 $ a été dépensé. 
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Par ailleurs, le conseil d’administration avait adopté en février 2015, l’affection d’un montant de 30 000 $ pour 
des activités de formation continue avec accréditation pour les trois prochaines années. Deux sessions de 
formation ont eu lieu au cours de l’année 2015-2016. Un montant symbolique de 25 $ demandé à l’inscription à 
ces activités a généré un revenu de 4 875 $. Nous planifions organiser trois sessions de formation au cours de 
la prochaine année financière. 

Nos dépenses reliées à l’administration (loyer, salaire, télécommunications, etc.) représentent près de 55 000 $. 

Nous terminons l’année financière avec un écart de 8 850 $ excédant les dépenses, ce qui est conforme à la 
planification budgétaire en début d’année qui visait à diminuer notre solde cumulé au cours des dernières années. 

Je tiens à remercier les membres du comité des Finances pour leur participation et leur implication. Je tiens à 
souligner également la contribution soutenue de l’adjointe administrative Annick Brais pour les dossiers financiers 
et je remercie chaleureusement M. Robert Lyrette, CPA vérificateur externe, pour ses bons conseils et son 
soutien. 
 
 
 

Annick Lebœuf 
Trésorière  
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ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2016 
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Rangée du haut : Truc Huynh responsable du comité, Linda Ward, 
rangée du bas : Rinda Hartner, Josée F. Breton et Marie-Pierre Avoine 
absente de la photo : Saadia Marfouk 
 

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.oiiq.org/lordre/ordres-
regionaux/montreallaval et de l'envoi électronique de cinq éditions du Cyberjourn@l de l’ORIIM/L. 
 
Composition du comité au 31 mars 2016 
Truc Huynh, responsable du comité Communic@tions 
Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L et membre ex-officio 
Rinda Hartner, représentante du Conseil 
Linda Ward, membre 
Marie-Pierre Avoine, membre 
Saadia Marfouk, membre 
 
Nombre de réunions et description du rôle du comité 
Les membres du comité Communications se sont réunis à cinq reprises dont quatre rencontres par 
téléconférence. 
 
Activités réalisées en 2015-2016 
 Faire connaître aux partenaires de l’ORIIM/L les deux médias, le Cyberjourn@l et le site Web qui sont mis 
 à leur disposition pour communiquer avec les membres; 
 Publication de cinq parutions du Cyberjourn@l de l’ORIIM/L; 
 Mise-à jour du site de l’ORIIM/L de façon régulière; 
 Augmentation du nombre et de la fréquence des nouvelles sur le site Web; 
 Maintien du pourcentage des lecteurs (autour de 35 % des membres pour 2015-2016) 
 Relancer activement les DSI de la région de Montréal/Laval 
 Contact établi avec quatre personnes-ressources de quatre établissements. 
 
Objectifs 2016 -2017 
 Poursuivre le recrutement des membres du comité Communic@tions; 
 Optimiser les outils de communic@tions: le Cyberjourn@l de l’ORIIM/L et le microsite de l’ORIIM/L sur les 
 pages de l’OIIQ; 
 Susciter la participation active des membres de la région afin de nous alimenter sur des sujets d’intérêt 
 professionnel et de nous fournir de l’information sur leur établissement à partager ainsi que des rubriques 
 pour publication dans le Cyberjourn@l afin de permettre le rayonnement de notre ordre régional; 
 Relancer activement les DSI de la région de Montréal/Laval pour l’identification d’une personne-ressource 

pour chaque CIUSSS et CISSS. 
 

Un grand merci à toutes nos lectrices pour leur intérêt soutenu et aux membres du comité pour leur travail et leur 
implication. 

Truc Huynh 
Responsable du comité Communic@tions  

http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval
http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval
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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 Banque Nationale. 
 
Composition du comité au 31 mars 2016 
Louise Villeneuve, responsable du comité et représentante du Conseil 
Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L et membre ex-officio 
Jean Bilodeau, membre 
Alain Biron, représentant du Conseil 
Jessica Emed, membre 
Marielle Roy, membre 
Odette Roy, membre 
Lucie Gagnon, membre 
 
Nombre de réunions 
En raison de la loi 10 qui a occasionné beaucoup de mouvements dans le réseau de la santé, il a été décidé de 
reporter les mises en candidature pour les prix Alice Girard, Jeanne-Mance et Mentorat. Le comité s’est donc 
réunit une seule fois. 
 
Activités réalisées 
L’ORIIM/L a reçu deux candidatures pour le prix régional du Concours Innovation clinique Banque Nationale. Le 
comité a décerné le prix au projet « Mourir chez soi : l’expertise de l’infirmière au soutien à domicile » du CSSS 
Sud-Ouest Verdun. Le comité a décidé d’octroyer un prix « Coup de cœur » au projet « Rencontres prénatales, 
de l’approche magistrale à la participation » du CSSS de l’Ouest-de-l’Île ». 

Le Conseil a entériné ces recommandations et la remise des prix a eu lieu lors de l’Assemblée générale de 
l’ORIIM/L, le 10 juin 2015. 
 
Je souhaite remercier les membres du comité pour leur implication soutenue. 
 

 

 

Louise Villeneuve 

Responsable du comité Distinction 
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Marjolaine Bergeron, Laurence MacBeth, Julie Roy, Jessica Rassy, Géraldine Asselin, Sarah Sahtali, Bervely-Naïta 
Meus, Dencia Jean-Paul, Geneviève Paquette et Cynthia Cazeau absentes de la photo : Carol-Anne Langlois, 

membre liaison du CA de l’ORIIM/L et Sophie Bélanger. 

RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 

Mandat 

 Représenter les jeunes infirmières et infirmiers de la région Montréal/Laval et faire connaître leurs besoins; 
 Favoriser la participation de la relève infirmière aux activités de l’ORIIM/L; 
 Promouvoir la profession auprès des étudiants et des adultes en choix de carrière; 
 Créer un réseau d’échanges pour les nouvelles infirmières de la région de Montréal/Laval; 
 Soutenir les comités de la relève infirmière existants et la création de ces comités au sein des 

établissements de santé; 
 Faire des recommandations au Comité jeunesse provincial et au conseil d’administration de l’ORIIM/L. 
 
 
Composition du comité au 31 mars 2016 

Jessica Rassy, présidente 

Cynthia Cazeau, vice-présidente 

Julie Roy, secrétaire et coordinatrice du sous-comité de la 
relève 

Géraldine Asselin, conseillère au sous-comité de la relève 

Sophie Bélanger, sous-comité de la promotion de la 
profession 

Marjolaine Bergeron, conseillère au sous-comité de la 
promotion de la profession 

Dencia Jean-Paul, conseillère au sous-comité de la 
promotion de la profession 

Carol-Anne Langlois, membre-liaison du Conseil 
de section de l'ORIIML 

Laurence MacBeth, conseillère au sous-comité de 
la relève 

Beverly-Naïta Meus, coordinatrice du sous-comité 
de la promotion  

Geneviève Paquette, conseillère au sous-comité 
de la relève 

Sarah Sahtali, conseillère au sous-comité de la 
promotion de la profession 
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Nombre de réunions 

Au cours de l’année 2015-2016, le Comité jeunesse a tenu neuf réunions régulières. 

Promotion de la profession 

 Septembre 2015 : envoi d’une lettre par courriel, à toutes les écoles secondaires francophones, 
anglophones, publiques et privées 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 carrières. 

 31 visites de promotion de la profession infirmière effectuées auprès des étudiants via les Journées 
carrières dans 29 écoles. Plus de 1020 étudiantes ont été rencontrées. 

 Un suivi post-visite est effectué avec toutes les écoles via une lettre de remerciement envoyé par courriel 
après chaque visite. 

 Un rapport d’activité post-visite est rédigé afin de noter les particularités rencontrées dans les écoles et 
noter l’appréciation de la visite. Ce rapport est transmis à l’OIIQ après chaque visite. 

 Participation des membres du Comité jeunesse de l’ORIIM/L au kiosque de l’OIIQ du Salon Carrières et 
Professions à la Place Bonaventure en octobre 2015.  

 Un Power Point de promotion de la profession a été mis à jour et adapté aux nouvelles réalités de la 
profession infirmières. Il semble être bien apprécié par les étudiants des écoles. 

 

Relève infirmière 

 Un 5@7 réseautage a été organisé en mai 2015. Plusieurs comités relève infirmière (CRI) de la région 
Montréal/Laval étaient présents. Nous avons eu le privilège d’accueillir M. Steeve Gauthier (membre de 
l’ACIIQ) comme conférencier. 

 Le Comité jeunesse a veillé à ce que les CRI demeurent présents dans les établissements de santé malgré 
la réorganisation du réseau (loi 10). Une collaboration précieuse avec l’ACIIQ a permis de maintenir et 
rendre obligatoire les CRI dans les établissements. Un règlement type faisant état de cette décision a été 
adopté par le ministère de la santé et des services sociaux. 

 Un contact a été établi avec tous les CRI existants ou en devenir de la région Montréal/Laval. Un membre 
liaison du Comité jeunesse a été identifié pour chaque CRI. Un soutien individuel a été offert à tous les 
CRI selon leurs besoins. 

 Un soutien financier a été approuvé par le CA de l’ORIIM/L et sera attribué à tous les CRI de la région 
Montréal/Laval pour les aider à développer ou poursuivre leurs activités. 

 

Cocktail post-examen de l’OIIQ 

 Organisation de deux cocktails post-examen professionnels pour les étudiantes infirmières. Septembre 
2015 : au Palais des congrès de Montréal, près de 2000 étudiantes présentes. En mars 2016, également 
au Palais des congrès de Montréal, environ 1000 étudiantes présentes. 

 Une lettre de remerciement a été envoyée aux commanditaires. 
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Activités de représentation et rayonnement 

 Lettre de félicitations envoyée à toutes les nouvelles infirmières de Montréal/Laval. 

 Réalisation d’articles sur les activités du Comité jeunesse dans le Cyberjourn@l de l’ORIIM/L – cocktail 
post-examen de l’OIIQ, portraits et description des milieux de pratique des membres du Comité jeunesse. 

 Communications entre membres du Comité jeunesse se font via Cardicus, groupe secret sur Facebook. 

 Communications et publications régulières sur le groupe Facebook du Comité jeunesse de l’ORIIM/L qui 
compte maintenant 866 membres. 

 Participation de quatre membres du comité au Congrès annuel de l’OIIQ. Les membres ont contribué à 
faire connaître le Comité jeunesse en étant présent à tour de rôle au kiosque du Comité jeunesse provincial 
et en faisant connaître la nouvelle campagne de promotion. 

 Participation aux activités de la journée Espace étudiant. 

 Participation aux conférences du Groupe Espace Santé. 

 Participation de la présidente aux réunions du comité jeunesse provincial. 

 Participation à la Soirée Florence. 

 Participation aux activités de Forces Jeunesse. 

 Participation de la présidente à une table ronde sur le code de déontologie pour une formation continue 
en ligne de l’OIIQ. 

 
Objectifs 2016-2017 

 Nous avons eu une très belle année au comité jeunesse mais il reste encore plusieurs défis à relever! 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 connaître davantage nos mandats et les activités que nous organisons. Pour ce 
faire, nous désirons poursuivre notre visibilité sur Facebook, nos cocktails post-examen professionnels pour les 
étudiantes infirmières, le 5@7 réseautage ainsi que toute autre activité connexe. 

 De plus, nous souhaitons agir auprès des comités de la Relève et promouvoir davantage le leadership de 
la relève. De beaux liens ont été créés cette année et nous souhaitons poursuivre notre collaboration avec les 
CRI de notre région. Dans cette optique, nous allons relancer notre concours Projet Relève infirmière – Banque 
Nationale. Par cette activité, nous espérons soutenir financièrement l’élaboration de projets s’adressant aux 
infirmières de la relève et contribuer à favoriser les réseaux d’échanges entre les infirmières de la relève. 

 Nous souhaitons continuer d’organiser des 5 à 7 Réseautage pour permettre à la relève de partager leurs 
expériences, s’inspirer de projets novateurs, s’unir et se faire entendre. Nous allons aussi aider à soutenir 
financièrement tous les CRI de notre région pour le développement ou la poursuite de leurs activités. 

  De plus, les membres du Comité jeunesse de l’ORIIM/L mèneront un projet de recherche sur 
« l’expérience des infirmières et infirmiers ayant fait partie d’un CRI ». Les résultats de cette recherche 
permettront de mieux cibler les besoins des CRI dans le but de leur offrir le meilleur soutien possible. 

 La promotion de la profession, le soutien aux comités de la relève, l’organisation d’activités de réseautage 
et le développement du leadership de la relève demeurent donc des priorités pour le Comité jeunesse pour 
l’année 2016-2017. 

 Je souhaite remercier sincèrement les membres du Comité jeunesse, notre présidente sortante, Madame 
Kassandra Phanord, ainsi que nos membres sortants, Mesdames Catherine Legault et Nadine Belony, pour leur 
soutien et leur implication. J’aimerais aussi remercier Madame Carol-Anne Langlois, membre du CA de l’ORIIM/L 
qui siège comme membre liaison au Comité jeunesse de l’ORIIM/L. 

 

Jessica Rassy 
Présidente 
Comité jeunesse de l’ORIIM/L  
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Rangée du haut :Alain Biron, Chantal Champagne, Christina Doré, 
Rangée du bas :Jean Bilodeau, Josette Nassar et Karolle Saint-Jean 
 
 

RAPPORT DU COMITÉ SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 

 PROFESSIONNEL ET CLINIQUE 
 
 

Mandat  
Administrer le programme de Soutien au développement professionnel et clinique (SDPC). 
 
Soutenir financièrement les activités de formation, 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 2016 
Chantal Champagne, responsable du comité 
Alain Biron, représentant du Conseil 
Jean Bilodeau, membre 
Christina Doré, membre 
Josette Nassar, membre 
Karolle Saint-Jean, membre 
 
Le comité remercie Mesdames Danièle Normandin et Johanne Senneville pour leur implication au sein du comité. 
 

Le comité a accueilli Mesdames Josette Nassar et Karolle Saint-Jean au courant de l’année 2015-2016. 

Nombre de réunions 
Le comité a tenu cinq (5) rencontres durant l’année financière 2015-2016. 
Le nombre de rencontres a été augmenté à cinq suite à une recommandation de Madame Josée F. Breton, 
présidente de l’ORIIM/L. 
 
Volets de financement 2015-2016 
Le comité a pu répondre aux diverses demandes soumises aux quatre catégories de soutien financier à la 
disposition des membres de l’ORIIM/L : Soutien à la formation, Aide aux conférencières, Projet clinique et 
Examen de certification. 
Il est à noter que la catégorie Soutien aux affaires cliniques et aux CII a été abolie suite à une demande du comité 
à Madame Breton. Cette décision fait suite au nombre minime de demandes reçues dans cette catégorie depuis 
plusieurs années. 
 
Bilan des objectifs 2015-2016 
Répondre aux besoins d’aide financière des membres de l’ORIIM/L en étudiant judicieusement et avec 
impartialité les demandes reçues. 

Tenir à jour les informations sur le soutien financier alloué aux membres en les publiant sur le site Web 
www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval  

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

Analyse des demandes reçues par le comité 
 
 

Type de demandes 
Financement 

2015-2016 

Nombre de 
personnes 
financées 

Développement professionnel et clinique 23 132 $ 89 

Aide aux conférencières 2 951 $ 8 

Certification 1 200 $ 2 

Affaires cliniques et CII 400 $ 2 

Total 27 683 $ 101 

 
 

Financement accordé 

Objectifs 2016-2017 
 
Terminer la révision du document « Politiques et procédures concernant les demandes d’aide financière et 
l’attribution des bourses ». Présenter le document à Madame Josée F. Breton pour approbation. 
 
Répondre aux besoins d’aide financière des membres de l’ORIIM/L en étudiant judicieusement et avec 
impartialité les demandes reçues. 
 
Tenir à jour les informations sur le soutien financier alloué aux membres en les publiant sur le site Web 
www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval 
 
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 augmenter la visibilité du comité dans 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 
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