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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 de l’ORIIM/L, le rapport annuel pour
l’exercice financier qui s’est terminé le 31 mars 2018.
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 notre région 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 et projets qui nous tiennent à cœur. Un grand merci à Madame Louise Dubé,
qui en cette année électorale, a agi à titre de présidente d’élection pour l’élection des délégués et
pour l’élection des administrateurs au conseil de section. Un grand merci à Annick Brais qui permet
de garder le cap et qui assure la permanence au niveau des relations avec nos membres et les
différents comités. Et en dernier lieu, je remercie les membres du conseil de section qui m’ont
remplacé avec brio durant mon absence de quatre mois à l’automne 2017.

Josée F. Breton
Présidente
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Josée F. Breton

UNE ANNÉE DE GRANDS CHANGEMENTS À L’HORIZON !
Bonjour à tous,
L’année 2018 est une année de transition qui nous mènera vers de grands changements qui se produiront au
regard de la profession infirmière et des ordres professionnels. Au cours de l’exercice, nos activités ont été placées
sous le signe de la continuité et en convergence avec les grandes priorités et la planification stratégique (20172020) de l’OIIQ.
Le conseil de section de l’ORIIM/L soutient activement les activités du comité Jeunesse ainsi que les activités de
développement des compétences des infirmières afin qu’elles puissent répondre aux besoins grandissants de la
population et afin d’encourager les infirmières à occuper la totalité de leurs champs d’exercice.

Réglementation encadrant la pratique des infirmières praticiennes spécialisées
Le 8 mars dernier, le nouveau règlement encadrant la pratique des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) est
entré en vigueur. Il y a maintenant cinq classes d’IPS (première ligne, soins aux adultes, soins pédiatriques,
néonatalogie et santé mentale) qui posent de nouveaux actes. Ce nouveau règlement confère aux IPS une plus
grande latitude dans leur pratique de soins et leur donne accès à de nouveaux lieux de pratique comme les centres
de soins de longue durée. Il est clair que l’on se dirige vers une meilleure prise en charge des clientèles vulnérables
et que les soins à la population s’en trouveront enrichis.

Transformation de la vie démocratique de l’OIIQ
Un autre changement législatif, la Loi 11, transformera d’ici 2020, l’exercice de la vie démocratique en ce qui
concerne les ordres régionaux et l’OIIQ. Des amendements sont à venir dans le contenu de notre règlement
régional et dans la Loi sur les Infirmières et infirmiers. Je vous invite à participer en grand nombre à l’Assemblée
générale annuelle régionale du 30 mai 2018, rencontre au cours de laquelle la présidente de l’OIIQ parlera aux
membres de la région des impacts de cette réforme. Le Conseil de section a entériné en session de conseil la
politique linguistique de l’OIIQ laquelle confirme la prédominance du français au sein de notre ordre régional.

Création du comité Formation
Après deux années de travail et différentes consultations, le comité Formation de l’ORIIM/L a pris son envol au
printemps 2017 ; il s’agit d’une équipe dynamique et pleine d’idées ! À ce comité, se sont joint des membres du
comité Jeunesse et des membres que nous avons recrutés pour leurs idées. Durant l’année 2017-2018, nous
avons offert deux séances de formation accréditée qui ont été couronnées de succès. Cela se poursuit en 20182019. De plus, dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, nous avons commandité les activités qui se
sont tenues au CHUM.
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Activités légales - Élection de cinq membres du Conseil de section
Le scrutin secret pour pourvoir cinq postes au Conseil de section de l’ORIIM/L s’est terminé le 20 avril 2018. Onze
candidats ont posé leur candidature pour combler un des cinq postes à pouvoir. Un vent de renouveau semble
vouloir s’insuffler au sein de l’ORIIM/L. Durant la période de transition des deux conseils de section, nous
effectuerons un exercice de réflexion afin de revoir l’ensemble de nos programmes et activités qui sont réalisés à
l’ordre régional. Si vous avez des idées pour améliorer le fonctionnement des différents comités, le déroulement
de l’AGA ou les prix et distinctions, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions en nous écrivant à :
oriiml@bellnet.ca. Vous pouvez demander un rendez-vous avec moi; je serai heureuse de vous rencontrer ou de
discuter avec vous.

Soirée Florence 2017- des infirmières de notre région sont à l’honneur
Les prix Florence soulignent les réalisations remarquables d’infirmières qui contribuent au bien-être et à la santé
des québécois. Au cours de la soirée des Florence du 2 mai 2017, trois infirmières de la région de Montréal/Laval
ont été honorées.

Luisa Ciofani, catégorie Leadership
Luisa est gestionnaire au Centre de Santé Mc Gill. Elle a réalisé une grande partie de sa carrière
dans le secteur de la santé des femmes. Pour Luisa, ce prix représente une grande marque de
reconnaissance de la part de ses pairs.

Maryse Carignan, catégorie Excellence des soins
Maryse Carignan travaille à titre de conseillère dans le domaine de l’oncologie au CISSS de
Laval. Elle a consacré sa carrière à chercher de nouvelles pratiques et pour elle, obtenir un prix
Florence, c’est une reconnaissance et une fierté pour tout le travail accompli. C’est un élan
d’encouragement pour poursuivre au cours des prochaines années.

Madeleine St-Gelais, catégorie Pratique collaborative
Madeleine St-Gelais est tout un phénomène, rien ne l’arrête, c’est une fonceuse née. Le
Florence pratique collaborative est une grande marque de reconnaissance, mais surtout un
exemple pour ceux qu’elle a formé comme chefs.

Distinctions de L’ORIIM/L
Le prix au gagnant régional du Concours Innovation clinique Banque Nationale a été décerné à une équipe
de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal dont le projet portait sur un atelier de réduction et de gestion du stress par
la méditation pleine conscience. Félicitations aux membres de l’équipe gagnante : Étienne Paradis-Gagné,
conseiller-cadre en soins infirmiers, Samsith So, infirmier clinicien, et Paul Pelletier, éducateur spécialisé. Ce
projet apporte une contribution nouvelle à l’avancement de la pratique infirmière et à l’amélioration de la vie des
personnes atteintes de problématiques de santé mentale, en dotant les infirmières et infirmiers d’outils
d’intervention grâce à des techniques de méditation et de yoga. L’équipe qui a initié le projet a créé des ateliers
basés sur l’approche de la méditation pleine conscience et formé leurs collègues du milieu.
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De gauche à droite : Lucie Tremblay, présidente OIIQ, Jean-Sébastien Turcotte, directeur des soins infirmiers et des
services multidisciplinaires à l'Institut Philippe-Pinel de Montréal (IPPM), Paul Pelletier, éducateur spécialisé, Samsith So,
infirmier clinicien, Étienne Paradis-Gagné, conseiller clinique en soins infirmiers, Aline Parra, représentante de la Banque
Nationale, Josée F. Breton, présidente ORIIM/L, Louise Villeneuve, vice-présidente ORIIM/L.

Le projet de Montréal/Laval remporte le grand prix innovation clinique Banque nationale 2017, ex aequo
avec celui de l’Outaouais en novembre 2017.
Au cours de la même soirée, nous avons honoré des infirmières de notre région qui contribuent au rayonnement
de la profession infirmière.

LAURÉATE DU PRIX MENTORAT 2017 : JOHANNE BÉLISLE

De gauche à droite, Lucie Tremblay, présidente OIIQ, Louise VIlleneuve, vice-présidente ORIIM/L, Johanne Belisle, lauréate
et Josée F. Breton, présidente ORIIM/L.

À l’aube de sa retraite, nous pouvons affirmer sans aucun doute que Johanne Bélisle, infirmière clinicienne au
service de dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang au Centre intégré
de santé et de services sociaux de Laval (CISSS), a eu une vie professionnelle bien remplie. Toute sa carrière,
elle a œuvré auprès des clientèles vulnérables.
Il faut aussi souligner sa volonté de transmettre ses connaissances et son savoir aux plus jeunes infirmières et à
ses pairs. Elle a également créé de nombreux documents de référence pour faciliter le travail de ses collègues,
des nouvelles infirmières et des étudiantes au baccalauréat qu’elle prenait plaisir à accompagner. Il n’y a aucun
doute, le développement de la relève était au cœur de ses préoccupations.
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LAURÉATE DU PRIX JEANNE-MANCE 2017 : MARIE-HÉLÈNE CARBONNEAU

De gauche à droite Marie-Hélène Carbonneau lauréate, Johanne Boileau, conseillère ORIIM/L, directrice des soins infirmiers
au CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de Montréal, Lucie Tremblay, présidente OIIQ et Louise Villeneuve, vice-présidente ORIIM/L.

Marie Hélène Carbonneau, directrice adjointe des soins infirmiers aux opérations et trajectoires au CIUSSS Centre
Ouest-de-l'Île-de-Montréal a obtenu le Prix Jeanne-Mance 2017. Cette gestionnaire de haut calibre est reconnue
pour ses habiletés de leadership exceptionnel. Celui-ci est basé sur la compétence et la crédibilité professionnelle.
Dynamique, rigoureuse, passionnée et mobilisatrice elle est un modèle et une source d'inspiration pour ses
collègues. Elle stimule et pousse vers l’avant les gestionnaires plus séniors, elle accompagne et exerce un habile
mentorat avec les plus novices. Elle met de l'avant des solutions novatrices afin d'assurer l'accès à des soins et
des services de la plus haute qualité. L'ordre régional est honoré de reconnaître cette gestionnaire hors pair.

En ce qui concerne les prix Relève régionale 2017, deux jeunes infirmières ont mérité un prix Relève.

1er prix Relève régionale: Kassandra Phanord

De gauche à droite, Lucie Tremblay, présidente OIIQ, Dencia Jean Paul, membre comité Jeunesse, Kassandra
Phanord, lauréate et Josée F. Breton, présidente ORIIM/L.

Kassandra Phanord, lauréate du prix Relève régionale 2017 est une infirmière acclamée par ses collègues et
ses clients, elle est reconnue pour sa grande implication professionnelle. Elle se démarque dans les milieux où
elle s’engage. Faisant partie du Comité exécutif du Conseil des infirmières et infirmiers (CECII), du Comité de la
relève infirmière (CRI) et d’autres comités de travail du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, elle exerce
un leadership infirmier mobilisateur auprès de ses pairs.
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2 e prix relève régionale : Catherine Legault

De gauche à droite, Lucie Tremblay, présidente OIIQ, Geneviève Paquette, membre comité jeunesse, Louise
Villeneuve, vice-présidente ORIIM/L, Catherine Legault, lauréate et Josée F. Breton, présidente ORIIM/L.

Catherine Legault est une infirmière passionnée par son travail en tant que conseillère au volet médecine et
neurosciences au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Elle a fondé et préside le comité Relève des infirmières
et infirmières auxiliaires du CIUSSS et siège aussi au CECII en tant que vice-présidente. Son implication au sein
de plusieurs instances témoigne de son leadership et de son engagement professionnel. L’intégration,
l’encadrement de la relève infirmière et la gestion organisationnelle sont ses motivations pour la profession; elle
est un modèle pour la relève infirmière.

REMISE DES BOURSES D’ÉTUDES DE L’ORIIM/L
La soirée de remise des bourses d'études de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval
(ORIIM/L) a eu lieu le 24 octobre dernier. Au total, dix bourses ont été remises à des étudiants recommandés par
leur établissement d'enseignement de la région de Montréal/Laval. La présidente de l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (OIIQ), Lucie Tremblay, était présente pour échanger avec cette relève engagée.

De gauche à droite, rangée du haut : Guerda Romain, Lia Sanzone, directrice adjointe - Programme de baccalauréat
sciences infirmières, Université McGill, Maria Rueda Martinez, Louise Villeneuve, vice-présidente ORIIM/L, Cédric Mariano
Thomas, Catherine Mercier, Lucie Tremblay, présidente OIIQ, Lucie Lemelin, professeure agrégée, responsable des
programmes de cycles supérieurs en sciences infirmières, UQO, Campus de Saint-Jérôme. Rangée du bas : Antoine
Sanfaçon, Gabrielle Tremblay, Audrey Lépine. Absents de la photo : Yunjung Hong, Xavier St-Germain Roy, Stéphanie
Nadeau.

Félicitations aux lauréates et bonne continuité dans votre cheminement professionnel !
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Lauréates et lauréats
Yunjung Hong
Audrey Lépine
Cédric Mariano
Catherine Mercier
Stéphanie Nadeau

Université McGill
Université de Sherbrooke
Université du Québec en Outaouais
Université de Montréal
Université de Montréal

Guerda Romain
Maria Rueda Martinez
Xavier St-Germain Roy
Antoine Sanfaçon
Gabrielle Tremblay

Université de Montréal
Université McGill
Université McGill
Université de Montréal
Université de Montréal

PETIT DÉJEUNER DES DÉLÉGUÉS
La tradition du petit déjeuner pour les délégués de notre ordre régional a été maintenue. Dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, le Conseil de section a accueilli 241 infirmières et infirmiers.

Les délégués en vive discussion

Table des inscriptions - de gauche à droite : Luisa Ciofani, Johanne Francoeur, Marie-Andrée Ulysse, Louise Villeneuve
et Annick Brais

SOUTIEN FINANCIER POUR LE CONGRÈS DU SIDIIEF 2018 À BORDEAUX
À l’automne 2017, l’ORIIM/L s’est adressée aux directrices de soins infirmiers des CISSS, CIUSSS et centres
hospitaliers non fusionnés de la région de Montréal/Laval, pour qu’elles nous présentent un projet qui
représenterait leur institution au Congrès mondial du SIDIIEF. L’ORIIM/L a offert une bourse de 2 000 $ aux
établissements qui nous ont présenté un projet. Vous retrouvez ci-dessous la liste des établissements
récipiendaires. Les infirmières sélectionnées pour représenter leur établissement sont membres de l’ORIIM/L.
Centre hospitalier de l'Université de Montréal
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Centre universitaire de santé McGill
Institut Philippe-Pinel de Montréal
Comité Jeunesse de l’ORIIM/L

9

LES ACTIVITÉS LÉGALES ET ADMINISTRATIVES
Notre assemblée générale annuelle (AGA) s’est tenue à Montréal, le 7 juin 2017. Plus de 250 personnes étaient
présentes afin d’être élues déléguée de l’ORIIM/L à l’AGA de l’OIIQ. L’élection des déléguées a été réalisée au
moyen d’un chiffrier électronique qui effectue un tirage aléatoire parmi les déléguées inscrites. Madame Louise
Dubé, présidente d’élection, a supervisé l’opération. Il y avait 241 déléguées à élire. L’évènement n’aurait pu
connaître un tel succès sans la participation de plusieurs bénévoles.

SOUTIEN FINANCIER, COMMUNIC@TIONS AVEC LES MEMBRES ET RELÈVE INFIRMIÈRE
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.
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. Deux membres du
comité Jeunesse participent aux activités du comité Communic@tions. Un gros merci à Madame Truc Huynh pour
son implication au sein de ce comité.
Le comité Jeunesse sous la présidence de Julie Roy, poursuit sa mission auprès de la relève infirmière. La relève
de notre région est formée de jeunes infirmières dynamiques, créatives quant aux moyens pour rejoindre les
jeunes infirmières et infirmiers de notre territoire. Le conseil de section a soutenu financièrement la création, dans
les différents établissements, de comités de la relève.
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.
Encore une fois, je remercie toute la communauté des infirmières et infirmiers de la région de Montréal/Laval pour
le travail accompli au quotidien. Vous prodiguez des soins essentiels au bien-être de la population. Continuez à
être les piliers du réseau de la santé.
Josée F. Breton
Présidente ORIIM/L
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Marie-Andrée Ulysse

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE
Dans le cadre de la loi, des règlements de l’OIIQ et du Code des professions, le conseil de l'Ordre régional
assure la bonne conduite des affaires et l'administration des biens de celui-ci.
Au 31 mars 2018, l’ORIIM/L totalisait 18 434 membres de l’OIIQ.

Membres du conseil de l’ORIIM/L au 31 mars 2018
Josée F. Breton

Montréal

Présidente

Administratrice l'OIIQ

Louise Villeneuve
Annick Lebœuf
Marie-Josée Ulysse

Montréal
Montréal
Montréal

Vice-Présidente
Trésorière
Secrétaire

Administratrice OIIQ
Administratrice OIIQ

Lise Bertrand
Johanne Boileau
Luisa Ciofani

Laval
Laval
Montréal

Conseillère
Conseillère
Conseillère

Administratrice OIIQ
Administratrice OIIQ

Mario Fortier
Johanne Francœur
Lucie Tremblay

Montréal
Montréal
Laval

Conseiller
Conseillère
Conseillère

Présidente OIIQ

Réunions
Le conseil a tenu dix réunions régulières. Conformément à son mandat, le conseil a réalisé ses activités légales :
 Assemblée générale annuelle le 7 juin 2017 à l’Hôtel-Dieu de Montréal;
 Élection des délégué(e)s pour l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ;
 Déclenchement des élections de cinq membres du conseil, mandat 2018-2022.
À chacune des réunions, le conseil travaille sur le suivi des dossiers tels que la réunion des présidentes des ordres
régionaux et le suivi des comités de l’Ordre régional.
La vie associative et le soutien à la formation demeurent des éléments centraux pour l’ORIIM/L. Cette année, le
conseil a pu offrir des bourses d’études, des bourses pour le Congrès du SIDIIEF et de la formation accréditée à
ses membres.

Marie-Andrée Ulysse
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 2018
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
Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L et membre ex-officio
Francine David, membre
Marie-Josée Stonely, membre
Nombre de réunions
Au cours de l’exercice financier 2017-2018, le comité des Finances a tenu trois réunions. L’année 2017-2018 se
voulait une année de continuité avec la planification budgétaire 2015-2018.
Rapport financier 2017-2018
En annexe, vous retrouvez le rapport de l’auditeur indépendant, M. Robert Lyrette CPA. Ce rapport décrit bien le
bilan en détaillant les actifs, passifs et actifs nets de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval.
Tel que prévu dans notre planification budgétaire pour l’année 2017-2018, nous terminons avec une insuffisance
des produits sur les charges (15 405 $) dans le but de diminuer progressivement notre solde final accumulé depuis
les dernières années.
Le montant des produits (164 477 $) est inférieur à celui de l’année précédente (176 826 $) et ceci s’explique
uniquement par l’abolition des cocktails post-examen ce qui amène moins de revenus de commandites requis.
Par ailleurs, nous avions prévu un montant de 10 000 $ affecté pour la formation continue accréditée. Cette année
nous avons été en mesure d’offrir deux formations à nos membres au lieu des trois prévues; donc les sommes
restantes ont été remises dans les actifs. Cet engagement est une priorité pour l’Ordre régional de Montréal/Laval.
Le Conseil de l’Ordre régional a également pris la décision au cours de l’ année 2016-2017 d’affecter un montant
de 30 000 $ pour le prochain congrès du SIDIIEF prévu en 2018.
Il n’y a aucun doute que nous avons une saine gestion financière en lien avec nos priorités régionales. Toutefois
la hausse croissante des dépenses d’administration de notre loyer nous préoccupe et nous évaluerons dans les
prochains mois la pertinence de changement de locaux. Notre bail de location se termine en juillet 2019.
En conclusion, je tiens à remercier les membres du comité des Finances pour leur engagement et une
reconnaissance particulière à notre adjointe administrative Annick Brais pour son soutien.
Annick Lebœuf
Trésorière
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Josée F. Breton présidente ORIIM/L, Bervely-Naïta Méus, Truc Huynh responsable du comité, Michèle Desmarais,
Sarah Sahtali, Samnang Bun Sambath et Johanne Francœur, membre liaison du CA. Absentes de la photo : MariePierre Avoine, 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.oiiq.org/lordre/ordresregionaux/montreallaval et de l'envoi électronique de cinq éditions du Cyberjourn@l de l’ORIIM/L.
Composition du comité au 31 mars 2018
Truc Huynh, responsable du comité Communic@tions
Marie-Pierre Avoine, membre
Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L et membre ex-officio
Samnang Bun Sambath, membre depuis janvier 2018
Michèle Desmarais, membre depuis janvier 2018
Johanne Francœur, membre et représentante du Conseil
Rinda Hartner, membre
Bervely-Naïta Méus, membre
Sarah Sahtali, membre
Linda Ward, membre
Nombre de réunions et description du rôle du comité
Les membres du comité Communications se sont réunis à cinq reprises dont trois rencontres par téléconférence.
Activités réalisées en 2017-2018

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 éditions du Cyberjourn@l de l’ORIIM/L;

Mise-à jour du site de l’ORIIM/L de façon régulière;

Relance des directrices des soins infirmiers (DSI) de la région de Montréal/Laval afin de les inviter à nous
nous transmettre les nouvelles de leur milieu;

Recrutement de deux membres venant du comité Jeunesse.
Objectifs 2018-2019

Optimiser les outils de communications: 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;

Développer les liens de communication avec nos partenaires (les DSI et les directrices-adjointes des
CIUSSS, des CHLSD privés conventionnés, des hôpitaux, des résidences et des instituts);

Relancer les comités exécutifs des conseils des infirmières et infirmiers (CECII) et les comités de la relève
infirmière (CRI) des CIUSSS;

S’arrimer avec le virage numérique de l’OIIQ.
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
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Louise Villeneuve

RAPPORT DU 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 2018
Louise Villeneuve, responsable du comité
Lise Bertrand, membre et représentante du Conseil
Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L et membre ex-officio
Chantal Champagne, membre
Jessica Emed, membre
Odette Roy, membre
Nombre de réunions
Le comité a tenu deux réunions au cours de l’exercice.
Activités réalisées
L’ORIIM/L a reçu cinq candidatures dans le cadre du Concours Innovation clinique Banque Nationale. Le comité
a décerné le prix au projet présenté par l’Institut Philippe-Pinel de Montréal intitulé « Atelier de réduction et de
gestion du stress par la méditation pleine conscience ». Ce projet s’est mérité Le grand Prix Innovation clinique
Banque Nationale de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ex æquo avec le projet de la région de
l’Outaouais.
Le conseil a reçu sept candidatures pour ses prix régionaux.
Le prix Jeanne Mance a été décerné à Marie-Hélène Carbonneau du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-deMontréal.
Le prix Mentorat a été décerné à Johanne Bélisle du CISSS de Laval.
Le 1er prix Relève régionale a été décerné à Kassandra Phanord du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.
Le 2e prix Relève régionale a été décerné à Catherine Legault du CIUSSS du-Nord-de-l’Île-de-Montréal.
Le Conseil a entériné ces recommandations et la remise des prix a eu lieu lors de l’Assemblée générale de
l’ORIIM/L, le 7 juin 2017.
Je souhaite remercier les membres du comité pour leur implication soutenue.

Louise Villeneuve
Responsable du comité Distinction
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Rangée du haut : Marjolaine Bergeron, Catherine Derval, Mario Fortier
Rangée du bas : Laurence MacBeth, Vincent Thibeault-Côté

RAPPORT DU COMITÉ FORMATION
Mandat




Offrir une variété de formations continues accréditées ou non à moindre coût, lorsque possible, aux
infirmières et infirmiers de la région de Montréal/Laval;
Favoriser l’émergence d’une culture de formation continue auprès de nos membres;
Promouvoir l’utilisation des bonnes pratiques/données probantes dans les formations.

Composition du comité au 31 mars 2018
Marjolaine Bergeron, responsable du comité
Catherine Derval, membre
Mario Fortier, membre et représentant du conseil
Laurence MacBeth, membre
Vincent Thibeault-Côté, membre
Nombre de réunions et description du rôle du comité
Les membres du comité Formation se sont réunis à huit reprises au cours de la dernière année. Deux séances
abrégées par téléphone ont également eu lieu précédant chacune des formations.









16 mai 2017
26 juin 2017
11 septembre 2017
30 octobre 2017
11 décembre 2017
8 janvier 2018
22 janvier 2018
20 mars 2018

Activités de formation continue réalisées entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018
25 novembre 2017
Format
Titre
Participants
20 février 2018
Format
Titre
Participants

Formation accréditée de 3 heures le samedi matin
Infirmières, médias sociaux et mécanismes de surveillance : une image vautelle mille maux?
100 personnes, Infirmières et infirmiers de la région de Montréal/Laval

Formation accréditée de 2 heures en format 5 à 7
Trouver des résultats scientifiques et des réponses à mes questions de
recherche dans le cadre de mon travail
83 personnes, Infirmières et infirmiers de la région de Montréal/Laval
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Réalisations en lien avec les activités de formation :
 Augmentation de l’offre de formation en milieu de soins (formation du 20 février au Centre de recherche du
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM);
 Participation exceptionnelle des infirmières et infirmiers de la région – 92% des places vendues;
 Résultats des sondages d’Appréciation de la formation démontrant la pertinence de notre offre de formation.
Les participants se disent plutôt d’accord ou tout à fait d’accord avec les énoncés en lien avec l’atteinte des
objectifs de la formation, de même qu’avec la pertinence du contenu et de la méthodologie utilisée.
Réalisations globales :





Création du document d’intégration du comité;
Mise en place d’un système de collaboration inter ordres régionaux afin de favoriser les échanges;
Processus de planification stratégique 2018-2019;
Représentation de l’ORIIM/L à l’atelier Formation continue : Freins versus leviers à potentialiser organisé
par l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec dans le cadre du congrès annuel 2017;
 Mise à jour et uniformisation des documents nécessaires à l’organisation des formations (contrats des
formateurs, annonces de formation et sondage post formation);
 Planification de la structure de la page Internet du comité et plan d’action pour son entrée en fonction d’ici
juin 2018;
 Exercice budgétaire 2017-2018 positif du à la collaboration spéciale des formateurs et des milieux de soins
de notre (moins de 10% du budget alloué a été utilisé).
Impératifs stratégiques, objectifs et plan d’action 2018-2019
1.

Se rapprocher de la communauté infirmière de Montréal/Laval
a.

b.

2.

Pénétrer les milieux cliniques
 Entamer un processus de collaboration avec les DSI de notre région
 Développer l’accessibilité de nos membres et du comité
Publiciser notre comité
 Mettre en service la page Internet du comité
 Améliorer la promotion de nos activités par le biais des autres comités de
l’OIIRM/L.

Faire la promotion de l’expertise infirmière
a.

Offrir des formations de qualité, innovantes et dynamiques
 Identifier un thème pour l’année 2018-2019
 Continuer d’explorer des formats de formations divers
 Solidifier notre réseau de partage avec les autres ordres régionaux
 Faciliter l’analyse des sondages d’appréciation des formations.

Remerciements
Un grand merci à tous les participants de nos formations qui nous ont offert d’innombrables suggestions et
commentaires et qui nous donnent le goût, par leur passion et leur dévouement pour la profession infirmière, de
poursuivre notre implication.
Je souhaite également remercier les membres du comité qui ont su rapidement s’approprier les mandats qui nous
étaient assignés et créer un mouvement unique de mise en valeur de la formation continue.
Pour terminer, merci à l’ORIIM/L de faire de la formation continue une priorité et d’offrir au comité un support
inconditionnel.
Marjolaine Bergeron
Responsable du comité Formation
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Rangée du haut : Géraldine Asselin, Geneviève Paquette, Laurence MacBeth, Maxime Fournier et Julie Roy
Rangée du bas : Dencia Jean-Paul, Sophie Bélanger, Bervely-Naïta Méus, Sarah Sahtali, Elisabeth Laughrea et
Valérie Jetté; absentes de la photo : Luisa Ciofani et Marie-Andrée ulysse, membres liaison du Conseil de l’ORIIM/L.

RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE
Mandat


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



Rechercher des solutions et faire des recommandations aux instances stratégiques afin de favoriser
l’intégration des jeunes infirmières dans le réseau de la santé québécois;



Faire la promotion du leadership infirmier de la relève;



Favoriser le développement et la pérennité des comités de la Relève infirmière (CRI) de la région de
Montréal/Laval;



Créer un réseau d’échange pour les infirmières de la relève de la région Montréal/Laval;



Attribuer des prix, tels que les prix Relève régionale, afin de souligner l’apport de la relève infirmière au
rayonnement de la profession.

Composition du comité au 31 mars 2018
Julie Roy, présidente
Geneviève Paquette, vice-présidente
Bervely-Naïta Méüs, secrétaire et coordonatrice du
sous-comité Leadership et rayonnement
Sophie Bélanger, conseillère au sous-comité
Leadership et Rayonnement
Laurence MacBeth, conseillère au sous-comité
Leadership et Rayonnement
Elisabeth Laughrea, conseillère au sous-comité
Leadership et rayonnement
Sarah Sahtali, conseillère au sous-comité Leadership et
Rayonnement et coordonatrice du sous-comité Vie
associative

Géraldine Asselin, secrétaire et coordonatrice au
sous-comité Relève
Maxime Fournier, conseiller au sous-comité
Relève
Dencia Jean-Paul, coordonatrice au sous-comité
Communications
Valérie Jetté, conseillère au sous-comité
Communications
Luisa Ciofani, membre liaison du conseil de
l’ORIIM/L
Marie-Andrée Ulysse, membre liaison du conseil
de l’ORIIM/L
Jessica Rassy, présidente du comité Jeunesse de
l’OIIQ et membre statutaire
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Nombre de réunions
Au cours de l’année 2017-2018, le comité Jeunesse a tenu neuf réunions régulières. Plusieurs rencontres de
travail en sous-groupe ont également eu lieu selon le calendrier des activités.

Leadership et rayonnement


Deux visites de Promotion du Leadership infirmier ont eu lieu dans un CEGEP et dans un centre
universitaire;



Collaboration active avec le groupe Forces jeunesse;



Rayonnement vers d’autres comités de l’ORIIM/L (Communic@tions, Formation);



Création de capsules informatives sur les différentes instances stratégiques.

Relève infirmière


Un 5@7 réseautage a été organisé le 18 mai 2017. Plusieurs comités Relève infirmière (CRI) de la région
Montréal/Laval étaient présents. Carol-Anne Langlois, infirmière et conseillère à la qualité de la pratique de
la Direction Développement et soutien professionnel de l’OIIQ a donné une conférence sur le leadership
infirmier;



Parrainage des CRI de la région Montréal/Laval via un membre liaison du comité Jeunesse;



Remise de 7 bourses de 1 000 $ aux CRI ayant fait la demande de soutien financier pour une activité;



Projet de recherche sur l’expérience des CRI : projet de communication par affiche retenu lors du congrès
du SIDIIEF en juin prochain à Bordeaux.

Autres activités/Rayonnement du comité Jeunesse


Réalisation d’articles sur les activités du comité Jeunesse dans le Cyberjourn@l de l’ORIIM/L – portraits et
description des milieux de pratique des membres du comité Jeunesse, comité de la Relève infirmière (CRI);



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 près de 1 050 membres;



Participation des membres à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ;



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 2017;



Participation aux activités de Forces Jeunesse (groupes de discussion, rencontre « Maîtres chez vous »);



Participation à plusieurs colloques, congrès et événements touchant la profession infirmière de la région
Montréal/Laval;



Participation à des événements de l’ORIIM/L, dont la remise des bourses d’études de l’ORIIM/L.
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Objectifs 2018-2019
Nous avons eu une année riche en nouveaux projets stimulants comme le témoigne ce présent rapport
annuel. Plusieurs défis restent à relever pour l’année à venir.
L’un de nos principaux objectifs demeure l’augmentation de la visibilité du comité Jeunesse auprès des
jeunes infirmières et infirmiers, 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 par des publications continues
d’activités et d’articles qui intéressent la relève, en plus d’organiser des évènements qui touchent les jeunes
infirmier(e)s de notre territoire.
Nous souhaitons continuer notre travail auprès des comités de la relève (CRI) et promouvoir davantage le
leadership et l’implication de la relève infirmière. Des liens forts ont été créés et maintenus avec plusieurs CRI de
la région et nous voulons poursuivre cette collaboration. De plus, nous désirons poursuivre notre travail auprès de
nos partenaires, comme le groupe Forces jeunesse avec lesquels nous tissons des liens concrets.
Nous souhaitons continuer d’organiser des 5 à 7 Réseautage pour permettre à la relève de partager ses
expériences, de s’inspirer de projets novateurs, de s’unir et se faire entendre. Nous souhaitons fortement pouvoir
continuer de soutenir les CRI dans leurs activités.
Notre projet de recherche portant sur « L’expérience des infirmières et infirmiers ayant fait partie d’un CRI » sera
présenté dans le cadre du Congrès du SIDIIEF en juin prochain et fera l’objet d’articles pour la diffusion des
résultats de ce dernier.
En bref, la promotion du leadership infirmier, particulièrement pour les membres de la relève, le soutien aux
CRI et l’organisation d’activités de réseautage demeurent encore des priorités pour le Comité jeunesse pour
l’année à venir.
Je souhaite remercier encore une fois tous les membres du Comité jeunesse pour leur passion pour ce
comité, ceux qui y siègent actuellement et ceux qui ont quittés le comité en cours d’année. Un merci bien spécial
à nos deux membres liaison du Conseil d’administration de l’ORIIM/L, Mesdames Luisa Ciofani et Marie-Andrée
Ulysse, ainsi qu’à Madame Josée F. Breton pour leur soutien indéfectible envers le comité. Je salue également

le travail de Madame Annick Brais pour tout le soutien administratif.

Julie Roy
Présidente
Comité jeunesse de l’ORIIM/L
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Rangée du haut : Chantal Champagne, Christina Doré, Alexandre Hebrard
Rangée du bas : Johanne Boileau, 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) de l’ORIIM/L.
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 2018
Chantal Champagne, responsable du comité
Alexandre Hebrard, membre
Johanne Boileau, représentante du Conseil
Christina Doré, membre
Josette Nassar, membre
Karolle Saint-Jean, membre
Le comité a accueilli un nouveau membre, Monsieur Alexandre Hebrard, au courant de l’année 2017-2018.
Nombre de réunions
Le comité a tenu quatre (4) rencontres durant l’année financière 2017-2018.
Volets de financement 2017-2018
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.
Bilan des objectifs 2017-2018
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 pénétrer les milieux de soins.
Développer et rédiger les critères d’un nouveau type de demande d’aide financière soit : Aide à la publication
scientifique, puis l’ajouter au formulaire de Demande d’aide financière.
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Analyse des demandes reçues par le comité
Financement
2017-2018

Type de demandes
Développement professionnel
Aide aux conférencières
Certification
Formation universitaire
Total

12 607 $
3 551 $
1 639 $
13 395 $
31 192 $

Nombre de
personnes
financées
55
9
3
46
113

Financement accordé

43%

41 %

Développement professionnel et clinique
Aide aux conférencières
Certification
Formation universitaire

5%

11%

Objectifs 2018-2019
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.
Développer et rédiger les critères d’un nouveau type de demande d’aide financière soit : Aide à la publication
scientifique, puis l’ajouter au formulaire de Demande d’aide financière.
Réviser le formulaire de Demande d’aide financière ainsi que sa version Web.
Pour conclure, 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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