Mercredi 20 mai 2009
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),
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel de l’ORIIM/L pour l’exercice financier
qui s’est terminé le 31 mars 2009. Vous serez en mesure de constater que les membres
du conseil d’administration ainsi que tous les membres des différents comités ont su
s’acquitter 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 professionnelle pour nos membres.
Je tiens aussi à remercier très sincèrement tous ceux qui se sont impliqués bénévolement
tout au long de l’année. Sans leur travail, aucune réalisation ou projet n’aurait été possible.
De plus, notre adjoint administratif Anthony Chase assure une présence constante
au siège social et apporte un soutien très important aux comités. Sa contribution aux
comités site Web, Jeunesse et Actualités Professionnelles est très appréciée.

Linda Ward
Présidente

TABLE DES MATIÈRES

Rapport de la présidente

3

Rapport de la secrétaire

5

Rapport des comités :

		

Distinction

6

Jeunesse

7

Revue Actualités Professionnelles

9

Site Web

10

Soutien au développement professionnel et clinique

11

Soutien aux événements

13

Rapport de la trésorière

14

Rapport du vérificateur et états financiers au 31 mars 2009

15

Note : Afin d’alléger le texte, nous retenons la forme féminine, qui englobe sans restriction aucune, les infirmiers.

2

Rapport annuel 2008-2009

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
2008-2009

Linda Ward

L’année 2008-2009 a été marquée par des changements importants notamment au sein du conseil d’administration qui a accueilli six
nouveaux membres. Une période d’adaptation a donc été nécessaire afin de s’approprier l’ensemble des dossiers quant aux obligations
légales et aux activités associatives de notre ordre régional.
Une chronologie d’évènements …
- Lors de la Soirée des Prix Florence en mai 2008, Madame Lucie Tremblay a reçu le prix Florence dans la catégorie « Excellence des
soins ».
- Notre assemblée générale annuelle a eu lieu à Laval le 9 juin 2008.
- La Soirée Distinction, qui suit l’AGA, a permis d’honorer plusieurs infirmières par la remise de nos prix régionaux financés par la
Fédération des caisses Desjardins du Québec : les prix Mentorat, Relève régionale, Jeanne-Mance et Alice-Girard. Le prix Innovation
clinique 3M a également été remis. De plus, grâce à la générosité de nos commanditaires, nous avons pu offrir plusieurs prix de
présence.
- En novembre, nous avons convié nos déléguées à un petit-déjeuner avant le début de l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ. Lors de
cette activité, nous avons remis une bourse à la candidate ayant le mieux réussi aux examens de droit de pratique de l’OIIQ à la session
de mars 2008. Cette infirmière, Madame Amel Bouakaz, est diplômée du CEGEP Bois-de-Boulogne, réside dans notre région et travaille
au Centre universitaire de santé McGill.
- C’est également lors de cet événement que nous avons procédé au tirage dans le cadre du concours « Moi, au Maroc ! ». Les personnes
suivantes auront la chance de participer au IVe Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones organisé par le Secrétariat
international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) qui se tiendra au Palais des Congrès de Marrakech au Maroc
du 7 au 11 juin prochain :
- Barbara Arseneau				
- Catherine Derval				
- Anabelle Fréchette				
- Armande Messier				

- Christiane Morissette
- Maud Pierre-Pierre
- Jocelyne Provost
- Jeannick Troufflard-Paradis.

- 201 des 220 déléguées élues en juin 2008, ont participé à l’AGA de l’OIIQ. Ceci constitue un taux de participation très élevé
comparativement aux années antérieures.
- Une rencontre avec les responsables des comités s’est tenue en mars afin de revoir le mandat et les responsabilités des différents
comités ; échanger sur les dossiers de l’heure ; discuter de leurs attentes et du fonctionnement de l’ordre régional.
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- Des membres du conseil d’administration siègent maintenant à titre d’observateur à la Commission infirmière régionale de Montréal
(CIR), à la Commission infirmière régionale de Laval et au Regroupement des Directrices de soins infirmiers de Montréal-Laval.
- Les infirmières de la région Montréal/Laval ont eu accès à plusieurs activités de formation continue dans le cadre de l’AGA de l’OIIQ. Des
sessions de formation additionnelles portant sur ‘Les pansements et le soin des plaies’, ‘Les plaies de pression’ et ‘Le plan thérapeutique
infirmier’ ont eu lieu. La sélection des activités pour 2009-2010 s’est effectuée en concertation avec les CIR et le Regroupement des
DSI.
- Des lettres de félicitations ont été adressées aux nouvelles infirmières de l’Ordre régional.
- Une révision des formulaires du comité Soutien au développement professionnel et clinique va permettre de simplifier les demandes de
soutien financier pour la prochaine année.
- Un dépliant plus attractif a été préparé pour annoncer nos prix régionaux.
- Notre site Web se modernise, change son image et aussi ses fonctionnalités : tous les comités pourront l’utiliser plus facilement.
- Plusieurs processus administratifs ont été revus afin d’améliorer la gestion comptable, faciliter l’accès aux services de l’ordre régional
et améliorer la communication avec nos membres. Deux envois massifs, par voie électronique, nous ont permis de tester ces nouvelles
modalités.
- Beaucoup de temps a été consacré à faire de la prochaine assemblée générale annuelle ; un rendez-vous important pour les infirmières
de notre région.
- Et finalement, le siège social de l’ORIIM/L déménagera prochainement.
Partenariat dynamique entre les ordres régionaux et l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Au début 2008, une firme de consultants engagée par l’OIIQ, procédait à une collecte d’informations sur le fonctionnement des ordres
régionaux. Un rapport et plusieurs rencontres ont suivi donnant naissance à ce que nous appelons les chantiers. Ces chantiers portent
sur :
L’aspect légal
La communication
La formation
La vigie et le réseautage
Les processus administratifs.
Tous les ordres régionaux sont appelés à collaborer à la réalisation de ces chantiers et aussi à fournir une contribution financière à
l’exception du chantier «Communications» pour lequel huit ordres régionaux sur douze ont acceptés d’y participer dont l’ORIIM/L.
La majorité de nos activités de la prochaine année seront en lien avec ces travaux et amèneront des changements majeurs pour notre
ordre régional.

Linda Ward
Présidente
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE
2008-2009

Louise Villeneuve
Les membres du Conseil d’administration de l’ORIIM/L ont tenu sept (7) rencontres régulières et deux (2) réunions extraordinaires, dont
une par téléconférence, et une assemblée générale annuelle. Le comité Exécutif a tenu huit (8) réunions et, depuis novembre 2008,
tient ses réunions uniquement par téléconférence. Le présent rapport vous présente les points saillants de la période d’exercice entre le
1er avril 2008 et 31 mars 2009.
Composition du Conseil d’administration au 31 mars 2009
Présidente :
Vice-présidente :
Trésorière :
Secrétaire :
Conseillères :

Linda Ward1,2
Barbara J. Arseneau1,2
Marie-Line Arsenault1,2
Louise Villeneuve1,2
Josée F. Breton1, Gyslaine Desrosiers3, Lucie Guibord4, Annick Leboeuf4, Catherine Sarrazin4

Représentantes du Conseil aux comités de l’ORIIM/L
Distinction :						
Finances :						
Jeunesse :						
Revue Actualités Professionnelles :				
Site Web :						
Soutien au développement professionnel et clinique (SDPC) :
Soutien aux événements :					

Louise Villeneuve
Marie-Line Arsenault
Catherine Sarrazin
Annick Leboeuf
Linda Ward
Josée F. Breton
Barbara J. Arseneau

Activités légales
1. Tenue de l’Assemblée générale annuelle de l’ORIIM/L le 9 juin 2008 au Sheraton Laval
2. Élection des déléguées pour l’AGA 2008 de l’OIIQ
De plus, le Conseil a étudié deux (2) candidatures pour l’Insigne du mérite 2008 de l’OIIQ. Un nom a été retenu et a été envoyé au
comité de l’Ordre pour considération.
Nominations aux comités de l’ORIIM/L
Finances :				
Jeunesse : 				
				
Revue Actualités Professionnelles :		
Soutien aux événements : 			
SDPC : 				
Site Web : 				

Marie-Josée Stonely (membre)
Catherine Derval (présidente) ; Emilie Allard, Julie Campeau, Caroline Deneault,
Laurence Ha et Kim Leine Phok (membres)
Hélène Ménard (responsable)
Jennifer Laberge (membre)
Denis Dupont (responsable), Danièle Normandin (membre)
Françoise Jacob (membre)

Louise Villeneuve
Secrétaire du Conseil
Notes :
1

2

3
4
5

Les élections des officières du Conseil d’administration de l’ORIIM/L et de ses membres qui siègent au Conseil de l’OIIQ ont été tenues lors d’une réunion
extraordinaire le 24 septembre 2008. Mesdames Sonia Bélanger, Lucie Cyr et Diane Sicard Guindon ont complété leurs mandats au sein du Conseil en novembre
2008. De plus, mesdames Aline Bourgon et Isabelle Perreault ont soumis leurs démissions au Conseil en septembre 2008 et mars 2009 respectivement.

La présidente, vice-présidente, trésorière et secrétaire du Conseil de l’ORIIM/L forment le comité Exécutif.

Mme Desrosiers était réélue à titre de présidente de l’OIIQ lors de l’élection des officières du Conseil d’administration de l’OIIQ tenue le 2 novembre 2008.
Mesdames Leboeuf, Guibord et Sarrazin étaient nommées à titre de conseillère du Conseil de l’ORIIM/L lors de ses réunions du 20 et 25 novembre 2008.

Le comité ad hoc de la Coordination des communications a été aboli.
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Mandat

RAPPORT DU COMITÉ DISTINCTION
2008-2009

Recommander au Conseil les récipiendaires pour les différents prix de l’ORIIM/L :
Alice-Girard, Jeanne-Mance, Mentorat.
Recommander au Conseil le choix des projets finalistes pour le prix Innovation
clinique 3M.

Louise Villeneuve
Prix régionaux
Alice-Girard :
Jeanne-Mance :

Vise à reconnaître une infirmière, membre de l’ORIIM/L, dont la carrière professionnelle est exceptionnelle.
Vise à reconnaître une infirmière gestionnaire, membre de l’ORIIM/L, œuvrant au sein des établissements du
réseau de santé et des services sociaux dont le leadership, les réalisations et les compétences professionnelles et
personnelles ont contribué au développement des soins infirmiers ainsi qu’à l’amélioration des soins de santé à la
population par une influence positive auprès de ses équipes.
Mentorat :
Vise à reconnaître une infirmière, membre de l’ORIIM/L, qui s’est impliquée personnellement et professionnellement
à titre de mentor auprès d’une autre infirmière.
Relève régionale : Vise à souligner l’implication professionnelle d’une jeune infirmière, membre de l’ORIIM/L. Le comité Jeunesse
étudie les candidatures et recommande les finalistes au Conseil.
Innovation clinique 3M : Vise à mettre en valeur la contribution clinique des infirmières de toutes les régions du Québec à la qualité
des soins offerts à la population, à l’efficacité et à l’efficience des services de santé ainsi qu’à l’avancement de la profession infirmière. Il
vise également à susciter l’échange d’information entre les membres de la profession.
Composition du Comité au 31 mars 2009
Responsable du Comité et représentante du Conseil : Louise Villeneuve
Membres :					
Lucie Cyr, Lynne McVey, Odette Roy et Linda Ward
Les membres du Comité tiennent à remercier madame Diane Sicard Guindon qui a terminé son mandat en novembre 2008.
Nombre de réunions
Le comité Distinction a tenu une réunion au cours de l’année financière.
Activités
Le Comité a reçu deux (2) dossiers pour le prix Alice-Girard 2008 et a recommandé la candidature de madame Pearl Orenstein.
Pour le prix Jeanne-Mance 2008, le Comité a recommandé la candidature de madame Lucie Gagnon.
Pour le prix Mentorat, deux (2) dossiers ont été étudiés. Après examen des dossiers le comité Distinction a recommandé la candidature
de madame France Hélie.
Le comité Exécutif a étudié cinq (5) projets novateurs dont l’un a été sélectionné pour le prix régional du concours Innovation clinique
3M. Le prix a été décerné à madame Hélène Beaubien et une équipe de six participants1 du Centre Dollard Cormier pour le projet
« Un pas en avant vers l’autonomie des infirmières : l’éducation initiale de la clientèle dépendante ».
Le Conseil a entériné ces recommandations et la remise des prix a eu lieu à la Soirée Distinction de l’ORIIM/L, le 9 juin 2008.
Louise Villeneuve
Responsable du comité Distinction
1

6

Mmes Isabelle Thibault et Annie Trudel, MM. Benoît Godbout et Luc Therrien et le Dre Karin Verbist.
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RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE
2008-2009

Promouvoir la profession auprès de la relève infirmière.
Favoriser la participation de la relève infirmière aux activités de l’ORIIM/L.
Désigner la récipiendaire du prix Relève régionale.
Participer aux activités de communications.
Faire des recommandations au comité Jeunesse provincial et au Conseil.

Catherine Derval

Composition du Comité au 31 mars 2009
Présidente : 		
Représentante du Conseil :
Vice-présidente :		
Membres :		

Catherine Derval
Catherine Sarrazin
Anne-Marie Goulet
Emilie Allard, Julie Campeau, Caroline Deneault, Laurence Ha, Jennifer Laberge, Kim Leine Phok

Les membres du Comité Jeunesse remercient mesdames Isabelle Beaudoin, Marie-Eve Blain, Françoise Jacob et Karine Thorn qui
ont démissionné ou ont complété leur mandat. Les membres désirent également souligner le travail de mesdames Kim Lampron,
présidente sortante, et Isabelle Perreault, représentante du Conseil, toutes par leur implication ont contribué aux activités et à la
visibilité du Comité.
Nombre de réunions
Au cours de l’année 2008-2009, le Comité Jeunesse a tenu neuf (9) réunions.
Activités
1. Remise du prix Relève régionale 2008 à la Soirée Distinction organisée par l’ORIIM/L.
2. Promotion du prix Relève régionale 2008. Création de l’affiche et publicité plus agressive. Affiches envoyées dans tous les centres
de santé et CSSS de la région de Montréal/Laval.
3. Rédaction de courts articles concernant la relève infirmière à chaque parution de la revue Actualités Professionnelles.
4. Promotion de la profession auprès des étudiantes en choix de carrière lors de dix (10) journées carrières.
5. Finalisation d’une présentation PowerPoint utilisée par le sous-comité de la Relève visant à aider les comités de la relève et les
établissements à connaître les mandats du Comité Jeunesse de l’ORIIM/L, la structure de l’ORIIM/L et celle de l’OIIQ.
6. Collaboration et soutien à l’implantation de comités de la relève dans sept (7) centres hospitaliers de la région de Montréal/Laval.
7. Préparation d’une soirée (5 à 7) pour les nouvelles infirmières ayant réussi leur examen professionnel de l’OIIQ. Ceci a pour but de
favoriser le réseautage entre ces infirmières, les comités relèves des établissements de santé et l’ORIIM/L.
8. Octroi de bourses aux étudiants de la région de Montréal/Laval ayant eu les meilleures notes à l’examen professionnel de l’OIIQ.
9. Participation des membres au congrès provincial de l’OIIQ (Forum Jeunesse).
10. Préparation d’une affiche sur le rôle du Comité Jeunesse de l’ORIIM/L qui sera présentée au congrès du SIDIIEF en juin 2009
(présence de 3 membres au congrès).
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Année 2009-2010
Objectifs principaux
Comme le Comité Jeunesse a connu une restructuration importante de ses membres et de son mode de fonctionnement au cours des
dernières années, nous avons comme objectif, à l’interne, de consolider les liens entre les membres du Comité.
L’un de nos principaux objectifs est d’augmenter la visibilité du Comité auprès des jeunes infirmières, dans le but de faire davantage
connaître notre mission et les services offerts par l’ORIIM/L. Pour ce faire, nous envisageons organiser annuellement un 5 à 7 pour les
nouvelles infirmières ayant réussi leur examen professionnel de l’OIIQ. Également, nous désirons effectuer un sondage auprès des
infirmières de la région de Montréal/Laval afin de connaître leurs besoins et leurs intérêts. De plus, nous souhaitons agir en tant que
porte-parole de la relève infirmière, en faisant des recommandations au Comité Jeunesse provincial et au Conseil de l’ORIIM/L.
Dans le but de remplir nos objectifs principaux, chacun des sous-comités du Comité Jeunesse de l’ORIIM/L poursuivront les objectifs
suivants :
Comité de la promotion de la profession
 Promouvoir la profession auprès des étudiantes, par la présence du Comité dans les différentes journées carrières (écoles
secondaires, collèges) ;
 Augmenter le dynamisme au kiosque lors des journées carrières et uniformiser les présentations aux groupes lors des
conférences dans les institutions d’enseignement ;
 Augmenter la participation des membres du Comité Jeunesse aux activités de promotion de la profession afin que chacune
puisse vivre l’expérience ;
 Consolider les liens entre le Comité Jeunesse et les différentes institutions d’enseignement.
Comité de la relève infirmière
 Faire connaître le rôle du Comité Jeunesse de l’ORIIM/L ;
 Accompagner les établissements de santé dans leur initiative d’implanter un comité de la relève au sein de leur établissement
et soutenir les comités de la relève déjà en place dans la région de Montréal/Laval ;
 Augmenter la visibilité et promouvoir les activités du Comité Jeunesse auprès des jeunes infirmières et de la relève infirmière ;
 Favoriser la création d’un réseau parmi les infirmières de la région de Montréal/Laval.
Comité des communications
 Produire un article sur une base biannuelle pour la revue Actualités Professionnelles ;
 Assurer la visibilité des activités et services du Comité Jeunesse sur le site Web de l’ORIIM/L.
Sous-comité du prix Relève régionale
 Promouvoir le prix Relève régionale 2009 auprès des jeunes infirmières de la région ;
 Revoir les modalités du concours pour le prix Relève régionale 2009.

courriel : jeunesse.oriiml@bellnet.ca

Photo : Jennifer Laberge, Catherine Derval, Kim Leine Phok, Julie Campeau,
Caroline Deneault, Anne-Marie Goulet, Isabelle Perreault et Laurence Ha
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RAPPORT DU COMITÉ REVUE
Actualités Professionnelles
2008-2009
Mandat
Développer les activités de communications écrites dans le respect de
l’image corporative de l’ORIIM/L à travers la publication de la revue Actualités
Professionnelles à raison de deux parutions par année.

Hélène Ménard

Composition du Comité au 31 mars 2009
Responsable : 			
Représentante du Conseil :
Membres :			

Hélène Ménard
Annick Leboeuf
Jérôme Gauvin-Lepage, Marcelle Monette, Madeleine Sénosier

Les membres du comité Revue remercient mesdames Isabelle Beaudoin, Manon Fortin Dubé et Céline Gélinas, Diane Sicard Guindon
et Louise Villeneuve qui ont complété leur mandat.
Nombre de réunions et description du rôle du Comité
Au cours de l’année 2008-2009, le Comité Revue a tenu sept (7) réunions. Le Comité recommande des thématiques et recrute des
auteurs, approuve les textes et fait des choix de mise en page et de photo.
Activités réalisées
Publication de deux (2) revues ayant pour thème :
•
La recherche en sciences infirmières au service de la pratique (Automne 2008) ;
•
Le plan thérapeutique infirmier (Hiver 2009).
Utilisation du site Web comme outil de communication complémentaire à la revue, plus particulièrement pour compléter les articles de
plus de trois pages.
Objectifs 2009-2010
•
•
•

Participer au processus de révision de la revue et autres moyens de communication.
Susciter la participation active des membres de la région à la rédaction de chronique pour permettre leur rayonnement.
Collaborer au développement et à l’amélioration du site Web de l’ORIIM/L avec le comité site Web.

J’aimerais souligner l’implication des membres du comité et je tiens à remercier tout particulièrement les membres de l’ORIIM/L qui
contribuent à la réalisation de la revue en écrivant des textes sur des thèmes d’actualité.

Hélène Ménard
Responsable du comité Revue Actualités Professionnelles
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RAPPORT DU COMITÉ SITE WEB
2008-2009
Mandat
Développer un site Web et organiser un réseau de communication électronique
permettant l’échange et la diffusion d’informations entre l’ORIIM/L et ses
membres.

Jean Bilodeau
Composition du Comité au 31 mars 2009
Responsable : 			
Représentante du Conseil :
Membre :			

Jean Bilodeau
Linda Ward
Françoise Jacob

Les membres du comité site Web remercient mesdames Sonia Bélanger, Louise Boyer et Catherine Sarrazin qui ont complété leur
mandat.
Nombre de réunions
Depuis mars 2008, les membres du comité site Web ont totalisé pas moins de dix (10) activités de représentation (rencontres du comité
et auprès d’autres comités, représentations auprès du concepteur-web retenu, appel-conférence, briefing téléphonique, etc.).
Les membres du Comité sont confiants que le nouveau site permettra plus de flexibilité de mise à jour, une économie de programmation
éventuelle et surtout un outil de communication diversifiée avec nos membres. Tout cela bien sûr, en respectant le contexte budgétaire,
en tenant compte du bénévolat de nos membres.
Réalisations






Concertation et plan de développement du site compatible avec l’analyse et les objectifs des autres comités : Sondage des
besoins, analyse des fonctionnalités ;
Acceptation d’un projet de modification du site (programmation et arborescence) pour en améliorer les fonctionnalités actuelles
et faciliter au moindre coût, les modifications à venir ;
Mise à jour des informations statiques et dynamiques hébergées sur le site (six communications variées, dont plusieurs en
provenance de la communauté) ;
Préparatifs au lancement du site ;
Formations des éditeurs de site dans tous les comités impliqués.

Objectifs 2009-2010










Augmentation de la visibilité et de l’achalandage du site ;
Promotion des activités associatives et légales ;
Analyse de l’intérêt pour les nouvelles rubriques Babillard ;
Lignes directrices pour section Babillard et Revue ;
Formation et mobilisation des comités sur la mise à jour de leur contenu dynamique ;
Analyse continue des fonctionnalités et du contenu du portail/système ;
Évaluation de la qualité du service avec le fournisseur-concepteur Intercollab ;
Participation au volet communication de l’ORIIM/L ;
Soutien aux comités en prévision du lancement.

En terminant, j’aimerais souligner la participation et le soutien inconditionnel des membres du comité ainsi que celui de la présidente et
des membres du Conseil tout au long de l’année.

Jean Bilodeau
Responsable du comité site Web
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RAPPORT DU COMITÉ SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET CLINIQUE
2008-2009

Mandat

Gérer le programme de soutien professionnel et clinique de l’ORIIM/L définie et autorisée
par le Conseil.
Soutenir financièrement les activités de formation, colloque, congrès et autres activités
d’amélioration continue de la qualité ainsi que la présentation des projets cliniques et
des conférences.

Denis Dupont

Composition du Comité au 31 mars 2009
Responsable : 			
Représentante du Conseil :
Membres :			
			

Denis Dupont
Josée F. Breton
Régine Auguste, Chantal Champagne, Louise Langis, Johanne Senneville et
Céline Corbeil Gougeon.

Le comité de Soutien au développement professionnel et clinique désire remercier Madame Lucie Cyr pour sa participation au Comité
au cours des dernières années.
Nombre de rencontres
Le Comité a tenu cinq (5) rencontres durant l’année financière 2008-2009.
RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE DE 27 450 $ :
ACTIVITÉS

$

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
(formation court terme(ex. colloque) ou formation long terme (ex. cours en soins infirmiers)
PROJET CLINIQUE

12 000 $
2 000 $

COMMANDITE D’ÉVÉNEMENTS / CONF ÉRENCIÈRES

4 500 $

BOURSES D’ÉTUDES (Baccalauréat/Maîtrise /Doctorat/DESS)

6 000 $

Marge discrétionnaire en fonction des demandes reçues

1 600 $

Budget disponible pour les membres

26 100$

Volet Légal

1 350 $

TOTAL

27 450 $

TABLEAU COMPARATIF DU NOMBRE DE DEMANDES
ANNÉE
NOMBRE DE
DEMANDES
DEMANDES
ACCEPTÉES
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

78
86
78
33
66

73
66
55
28
56

DEMANDES
INCOMPLÈTES OU
IRRECEVABLES
5
20
22
5
10

DEMANDES
OCTROYÉES
73
66
55
28
56

BOURSES ACCORDÉES
NOM

PROGRAMME

UNIVERSITÉ

Abou-chacra, Layal

Maîtrise

Université de Montréal

3 000 $

Antonacci, Rosetta

Maîtrise

Université de Laval

3 000 $

MONTANT
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PROJET CLINIQUE
NOM

TITRE DU PROJET

MONTANT

NOM
Abou-chacra, Layal

PROGRAMME
Maîtrise

UNIVERSITÉ
Université de Montréal

MONTANT
3 000 $

Abou-chacra,
Layal
Antonacci, Rosetta

Maîtrise

Université
UniversitédedeMontréal
Laval

3 000 $

Antonacci, Rosetta

Maîtrise

Université de Laval

3 000 $

PROJET CLINIQUE
NOM
PROJET CLINIQUE

TITRE DU PROJET

NOM
Manon Bougie

TITRE
PROJET
Optimisation des soins
aux DU
personnes
âgées à l'urgence du
CHUM (OPTIMAH)
Manon Bougie
Optimisation des soins aux personnes âgées à l'urgence du
CHUM (OPTIMAH)
BILAN FINANCIER 2008-2009
CATÉGORIE
NOMBRE DE
DEMANDES
DEMANDES
BILAN FINANCIER 2008-2009
DEMANDES
ACCEPTÉES
REFUSÉES
CATÉGORIE
NOMBRE DE
DEMANDES
DEMANDES
DEMANDES
ACCEPTÉES
REFUSÉES
6
2
4
Bourses
6
2
4
Bourses
Développement
47
43
4
professionnel
Développement
professionnel
47
43
4
Conférencières
5
5
0
Conférencières
Commandite
5
5
0
d’événements
6
5
1
Commandite
d’événements
6
5
1
Projet
clinique
2
1
1
Projet clinique
Marge
discrétionnaire1
Marge
1
discrétionnaire
TOTAL

MONTANT
ACCORDÉ
MONTANT
1 500 $
ACCORDÉ
1 500 $
MONTANT
TOTAL
MONTANT
TOTAL
6 000 $
6 000 $
7 890 $
7 890 $
2 500 $
2 500 $
400 $
1400
500$$

2

1

1

1 500 $

2

2

0

500 $

2

2

0

500 $
18 790 $

TOTAL
BUDGET ACCORDÉ
BUDGET ACCORDÉ
Volet Légal

18 790 $
27 450 $
27 450 $
1 350 $

Volet Légal
Budget distribué

1 350 $
19 790 $

Budget distribué
Montant non distribué

19 790 $
7 650 $

7 650 $
Montant non distribué
Bilan des objectifs 2008-2009
1. Continuer à répondre aux besoins d’aide financière des membres de l’ORIIM/L en étudiant judicieusement toutes les
demandes d’aide reçues et soutenir de nouvelles formes de développement professionnel.
Toutes les demandes d’aide de soutien au développement professionnel et clinique ont été étudiées par le comité du
SDPC.

2.

Assurer le suivi avec le site Web quant au suivi budgétaire du Comité, terminer la révision des différents formulaires ainsi que
leur utilisation.
Objectif partiellement atteint : le comité n’a pu assurer le suivi avec le site Web quant au suivi budgétaire, mais le
développement d’un formulaire unique pour l’ensemble des demandes sera disponible pour mai 2009.

3.

Susciter les demandes d’aide financières et rechercher des moyens pour pénétrer les différents milieux de soins de la région,
faire connaître le Comité soutien au développement professionnel et clinique de l’ordre régional.
Reporté en 2009-2010.

Objectifs 2009-2010
1. Susciter les demandes d’aide financières et rechercher des moyens pour pénétrer les différents milieux de soins de la région,
faire connaître le comité Soutien au développement professionnel et clinique de l’ordre régional.
2. Encourager le développement professionnel et clinique en faisant connaître l’existence de l’ordre régional des infirmières et
infirmiers de Montréal/Laval auprès des étudiants permettant ainsi d’augmenter le plan de visibilité de l’ordre régional, par
l’attribution de bourses au DEC et au DEC–BACC.
3. Assurer le suivi avec le site Web quant au suivi budgétaire du Comité, collaborer au chantier des communications et les autres
chantiers qui vont prendre forme au niveau de l’ordre régional.
Denis Dupont
Responsable du comité SDPC
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RAPPORT DU COMITÉ SOUTIEN AUX
ÉVÉNEMENTS
2008-2009
Mandat
Soutenir les comités de l’ORIIM/L pour l’organisation d’activités et d’établir un
plan de communication pour chacune des activités.

Alain Biron
Composition du Comité au 31 mars 2009
Responsable : 			
Représentante du Conseil :
Membre :			

Alain Biron
Barbara J. Arseneau
Lisette Doleyres et Jennifer Laberge

Les activités pour l’année 2008-2009 n’aurait pu être réalisées sans l’implication des membres du comité Soutien aux événements. Le
Comité tient à remercier mesdames Ginette Henri, Françoise Picard, Marie-Claire Richer et Marie-Josée Stonely dont le mandat de deux
ans s’est terminé au cours de l’année.
Nombre de réunions
Les membres du Comité sont réunis quatre (4) fois en 2008-2009.
Assemblée générale annuelle et Soireé Distinction 2008
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 9 juin 2008. L’assemblée a permis aux membres de l’ORIIM/L d’être informés sur les
réalisations de notre ordre régional et l’état des dossiers de l’OIIQ. La Soirée Distinction de l’ORIIM/L a suivi au cours de laquelle les prix
régionaux suivant ont été remis: Alice-Girard, Jeanne-Mance, Mentorat et Relève régionale. De plus, la Soirée a aussi été l’occasion de
remettre le prix régional du concours Innovation clinique 3M.
Les membres du Comité ont effectué une évaluation du déroulement de l’AGA 2008 suite aux commentaires reçus. Les membres de
l’ORIIM/L ont exprimé le souhait d’une organisation plus efficiente pour la prochaine assemblée générale.
Souper-causerie
Les membres du Comité ont procédé à une évaluation, en collaboration avec les membres du Conseil d’administration de l’ORIIML, des
souper-causeries en fonction du mandat de l’ORIIM/L. Il a été convenu qu’une pause sera prise en 2008-2009 pour cette activité. Cette
pause permettra de concentrer les efforts des membres du comité Soutien aux événements sur la réalisation de l’AGA qui se déroulera
en mai prochain.
Objectifs 2009-2010
Pour le prochain exercice financier, deux objectifs ont été fixés :




Soutenir l’assemblée générale annuelle, en mai 2009 ;
Revoir les activités du Comité en fonction du mandat accordé par le Conseil.

Merci à tous les membres du Comité, particulièrement à mesdames Linda Ward, présidente de l’ORIIM/L et Barbara J. Arseneau,
représentante du Conseil, pour leur appui constant aux membres du comité Soutien aux événements.

Alain Biron
Responsable du comité Soutien aux événements
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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
2008-2009
Mandat
Analyser les états financiers de l’ORIIM/L et recommander au Conseil
d’administration l’utilisation des fonds disponibles.

Marie-Line Arsenault
Composition des membres au 31 mars 2009
Trésorière et responsable du Comité :
Membres : 				
Présidente et membre ex-officio : 		

Marie-Line Arsenault
Jocelyne Lévesque et Marie-Josée Stonely
Linda Ward, présidente de l’ORIIM/L depuis le 3 novembre 2009.

Les membres du comité tiennent à remercier mesdames Andrée Lalonde et Diane Sicard Guindon pour leur implication, leur avancement
et leur aide au Comité durant plusieurs années. De plus, les membres du comité souhaitent la bienvenue à Madame Stonely, comme
nouveau membre depuis le 26 mars 2009.
Nombre de rencontres
Les membres du comité des Finances ont tenu quatre (4) réunions au cours de l’année financière.
Activités
Les membres du comité ont validé les états financiers, étudié les prévisions budgétaires et préparé le budget pour l’année 2009-2010 et
validé le rapport financier au 31 mars 2009 (année 2008-2009). Ils ont aussi assuré le suivi budgétaire et le contrôle des dépenses en
cours d’année en soutien au Conseil.
Les membres du Comité ont adopté une nouvelle charte comptable qui permettra de mieux comptabiliser les dépenses par activité.
L’ORIIM/L a également adopté des modalités de gestion financière favorisant une meilleure gestion.
L’ORIIM/L a comblé le poste d’adjoint administratif, vacant depuis plus de deux (2) ans.
Rapport financier 2008-2009
Le rapport financier démontre un excédent des dépenses sur les revenus de 2 185 $. Le budget initial prévoyait un excédent des
dépenses sur les revenus de l’ordre de 20 000 $. Cette année, selon les demandes reçues, l’ORIIM/L a distribué aux membres des
sommes pour le soutien et le développement clinique, entre autre pour le soutien aux CII.

Marie-Line Arsenault
Trésorière
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