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Montréal, le mercredi 16 mai 2012

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),

Au nom du conseil d’administration, 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 2012. À la
lecture du rapport, vous pourrez constater que les membres du conseil ainsi que tous
les membres des comités se sont acquittés avec diligence du mandat qui leur a été
confié soit :
Assurer la représentation des infirmières de nos deux régions à l’OIIQ
conformément à la Loi et aux règlements;
Favoriser une vie associative pour nos membres.

Je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui se sont impliqués tout au
long de l’année car sans eux, nous n’aurions pu faire avancer aucun projet. Un merci
tout particulier à monsieur Anthony Chase pour sa précieuse contribution auprès de
l’ORIIM/L au cours des cinq dernières années. Avant de nous quitter, il a assuré la
continuité en soutenant notre nouvelle adjointe administrative.
Josée F. Breton
Présidente
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Josée F. Breton

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE
Chères collègues,
L’année 2011-2012 en a été une de changements au niveau de nos processus administratifs et du collège
électoral. Le grand changement a été l’adoption d’un nouveau règlement, qui marque un tournant pour la
communication avec nos membres de la section. Désormais la voie officielle de communication est la voie
électronique ou via notre site Web.
Encore cette année les infirmières de notre région sont à l’honneur.
Lors de la Soirée des prix Florence tenue le 4 mai 2011, madame Lisette Doleyres a reçu le prix Florence dans
la catégorie « Rayonnement international » ; monsieur Jacques Fallu du Centre universitaire de santé McGill,
le prix Florence dans la catégorie « Prévention de la maladie » ; madame Rinda Hartner du CSSS
Jeanne-Mance, le prix « Relève » et madame Rosemary Short de l’Hôpital général juif-Sir Mortimer B. Davis
de Montréal dans la catégorie « Excellence dans les soins ».

Au cours de la Soirée Distinction de l’ORIIM/L du 8 juin 2011, et grâce au soutien financier de TD Assurance,
nos prix régionaux ont été décernés aux lauréates suivantes :

 Mesdames Anabelle Fréchette (Alice-Girard), Valérie Pelletier (Jeanne-Mance) et
Lyne St-Louis (Mentorat),
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 et nos prix Relève régionale à mesdames Sabrina Boutin (1er prix), Jodi Tuck (2 e prix) et Samira
Harikat (3e prix).

Au cours de la soirée, le prix Innovation clinique, de notre région, a été remis au projet « Formation à la
gestion du stress pour les proches aidants de personnes âgées. Un programme, deux modalités
d’application». Le projet a été présenté par une équipe coordonnée par madame Diane Saulnier. Ce projet
innovateur de soutien en ligne aux aidants naturels s’est d’ailleurs mérité en plus du prix régional, le grand prix
provincial du concours Innovation clinique 2011.

(De gauche à droite) Diane Saulnier, Dre Paule Lebel, Marie Bertrand, Francine Ducharme,
Denise Trudeau, Véronique Dubé ; (absente) Josette Gaudet

Un prix Coup-de-cœur a été décerné par le conseil, au CSSS de la Pointe-de-l’Île, pour la mise en place d’une
clinique petite enfance. Mme Annick Leboeuf, membre de notre conseil, a participé le 4 octobre dernier à la
remise du prix à madame Maryse Laporte, infirmière et au docteur Danielle Lemieux du CSSS.
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L’ORIIM/L a poursuivi son programme d’octroi de bourses d’études au niveau universitaire. En effet, le 10
novembre 2011, onze récipiendaires se sont mérité une bourse de 1000 $ leur permettant de poursuivre leur
développement professionnel.
Lors de la même soirée, nous avons remis en compagnie de madame Gyslaine Desrosiers les bourses du
Fonds Patrimoine de l’OIIQ. Vous retrouvez ci-dessous les noms des récipiendaires de toutes les bourses
d’études 2011-2012 :
Université de Montréal

Aurélie Baïlon-Poujol
Léa Charpentier*
Maude Giordanengo*

Université McGill

Virginie Constantin
Stéphanie Gourdeau*

Cégep André-Laurendeau

Geneviève Boucher

Cégep Bois-de-Boulogne

Marie-Claude Bégin
Benoît Godbout*
Miriam Prédan-Lépine*

Cégep de Maisonneuve

Geneviève Paquet
Stéphanie Trottier*

Cégep de Saint-Laurent

Évelyne Duplessis-Morin

Cégep de Vieux-Montréal

Isabelle D’Adamo*
Sarah Guillemette
Pascal Oung*

Cégep Vanier

Marie Cristina MarianoAdalin

Cégep John-Abbott

Laura Craigie
Kathryn Ching*

Collège Dawson

Patricia Deschênes
Patrizia Marcone*

Collège Montmorency

Anne-Marie Sigouin
Caroline Lavoie*

*Récipiendaire d’une bourse d’étude de l’ORIIM/L

Josée F. Breton, Catherine Derval et
huit des récipiendaires d’une bourse d’étude de l’ORIIM/L

En octobre dernier avait lieu, à Montréal, l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ à laquelle 213 des 224
déléguées de notre région ont participé. Nos déléguées ont été conviées à un petit-déjeuner et chacune a reçu
un sac bandoulière et un podomètre.
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Lors de cet événement, nous avons procédé au tirage des noms des six gagnants du concours « Moi, à
Genève ! » qui sont respectivement Mesdames France Desgrosseillers, Louise Langis, Sophie Langlois,
Réjeanne Dubeau, Émilie Roberge et monsieur Jean Lussier. Ces membres de l’ORIIM/L se sont mérités un
forfait de 1 500 $ pour participer au Ve Congrès mondial organisé par le Secrétariat international des
infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) qui se tiendra à Genève en Suisse du 20 au 24 mai
2012.
M. Lussier s’est mérité le forfait de 1 500 $ offert par notre partenaire, La Capitale assurances générales Inc.
De plus, un soutien spécial du conseil a été apporté à quinze conférencières au congrès de Genève.
Les activités légales et administratives
Notre assemblée générale annuelle (AGA) a eu lieu à Montréal le 8 juin 2011. Vous avez été nombreux à vous
présenter et à exprimer votre satisfaction quant au contenu et au déroulement de cette activité. L’événement
n’aurait pu connaître un tel succès sans la participation de plusieurs bénévoles et de nos deux chefs d’équipe
du conseil, Mme Annick Leboeuf et M. Alain Biron.
Un membre du conseil d’administration, madame Lucie Guibord, a démissionné en cours de mandat. Nous la
remercions pour son implication à l’ORIIM/L au cours des trois dernières années. Madame Lise Bertrand a été
nommée afin de combler le poste vacant et ainsi assurer la représentation lavalloise au Conseil.
En novembre dernier, l’ORIIM/L a adopté un nouveau règlement et celui-ci amène trois changements
importants pour les membres de notre région. Le premier touche le mode de communication avec les
membres. La voie électronique est désormais le mode de communication officiel entre l’ORIIM/L et ses
membres. Les documents sous format papier seront acheminés sur demande. Ce changement permet de
diminuer les délais lors des envois de différents documents officiels et les frais postaux inutiles.
Le second changement est la disparition du quorum lors de l’assemblée générale de la section et l’heure de
tombée pour la fermeture des inscriptions des déléguées. Désormais un délai de 30 minutes peut se produire
entre l’heure de début de l’assemblée générale et la fermeture des urnes. Le troisième changement se situe
au niveau des procurations. À cet effet, un membre de la section ne peut représenter qu’un seul autre
membre. Ces changements ont été entérinés par le conseil d’administration de l’OIIQ en décembre et
s’appliquent durant l’année en cours.
Au niveau administratif, dans le cadre de la révision des procédés administratifs des régions, nous avons
révisé notre charte comptable et adopté une nouvelle forme de présentation des résultats financiers pour notre
reddition de compte à l’OIIQ. Cette nouvelle façon de faire permettra une meilleure répartition des subventions
régionales entre les sections et exigera une planification financière plus rigoureuse pour tous les ordres
régionaux.
L’année 2012, est une année d’élection pour combler cinq postes au conseil de la section. En effet, en vertu
du règlement, le mandat de cinq membres sur dix arrive à échéance à tous les deux ans. Cette façon de faire
permet d’assurer la continuité et de faciliter la transition. La période de mise en candidature s’est terminé le
22 février 2012, et puisqu’ il y avait plus de candidats que de postes à pourvoir, la présidente d’élection,
madame Lucie Cyr, a fait parvenir électroniquement à tous les membres un avis de scrutin secret, qui se
tiendra par la poste durant la période du 16 avril au 23 mai 2012.
Le dépouillement du scrutin aura lieu au début de juin 2012 et les résultats seront publiés sur notre site WEB.
Le nouvel exécutif ainsi que les administrateurs de notre région, au conseil d’administration de l’OIIQ, seront
élus lors d’une réunion régulière du conseil de section à la mi-septembre 2012. Le nouveau conseil de
l’ORIIM/L entrera en fonction le 29 octobre 2012, soit à la clôture de l’AGA de l’OIIQ.
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Les activités associatives et de réseautage
Le 10 novembre 2011, nous avons organisé une première journée d’étude, qui a regroupé 75 leaders de la
profession provenant tant des milieux cliniques que de l’enseignement. Ces partenaires ont échangé sur les
enjeux et les défis de la pratique infirmière dans la région de Montréal/Laval. Organisée en partenariat avec
l’OIIQ, cette journée a été et a été animée par madame Geneviève Ménard, directrice-conseil, direction des
Affaires externes de l’OIIQ. Cette journée a été fort appréciée par les participantes et s’arrimait avec la
résolution de soutenir le rehaussement de la formation initiale pour la relève infirmière prise à l’AGA de l’OIIQ.
De plus, les enjeux de la profession pour la région de Montréal/Laval ont été identifiés et unanimement, toutes
les participantes ont soutenu que les infirmières doivent exercer pleinement leur rôle dans toutes les sphères
de leur profession.
Des membres du conseil de l’ORIIM/L assistent, à titre de membre observateur, à la Commission infirmière
régionale (CIR) de Montréal, à la CIR de Laval ainsi qu’au Regroupement des directrices et directeurs de soins
infirmiers de Montréal/Laval (RDDSI).
Des activités de formation continue, organisées par l’OIIQ, ont eu lieu à Montréal et à Québec. La sélection
des activités pour 2012-2013 s’est effectuée en concertation avec les CIR et le RDDSI. Le comité Soutien au
développement professionnel et clinique (SDPC) maintient ses efforts constants pour aider les infirmières à
participer à diverses activités de développement professionnel. Le comité assurera un suivi des demandes en
vue de soutenir les infirmières dans l’application de la mise en vigueur de la norme de formation continue.
Des lettres de félicitations sont adressées aux nouvelles infirmières qui joignent l’Ordre régional suite à la
réussite de l’examen de mars ou de septembre. Nous désirons, dès leur arrivée dans la profession, leur
souhaiter la bienvenue et les intéresser aux activités de l’ORIIM/L.
Notre site Web est notre centre d’information pour les membres. Il nous permet de vous rejoindre plus
facilement et de vous donner des informations presqu’en temps réel. N’hésitez pas à le consulter souvent.
Le comité Communic@tions a accueilli une nouvelle responsable durant l’année, madame Rinda Hartner. Je
tiens à remercier chaleureusement madame Hélène Ménard pour sa contribution au comité au cours des
dernières années. Son implication nous a permis d’acquérir notre vitesse de croisière et de maintenir cinq
parutions du Cyberjourn@l de l’ORIIM/L. Nos lecteurs sont de plus en plus nombreux à nous lire et à apprécier
les différents contenus que nous leur présentons.
Le Comité jeunesse continue d’être créatif en diversifiant les moyens de rejoindre les jeunes infirmières et
infirmiers de notre territoire et en effectuant la promotion de la profession auprès des jeunes dans les écoles
secondaires de nos deux régions. Le comité est très actif dans la campagne provinciale de promotion
« Multiplie tes choix : additionne DEC et BAC! » en faisant la tournée des collèges de Montréal et Laval. Le
Comité jeunesse a lancé un concours visant à encourager les comités de la relève infirmière dans les
différents milieux de soins de notre région. Ce concours n’aurait pu être lancé sans le soutien indéfectible de la
Banque nationale du Canada auprès de notre comité jeunesse. Le projet gagnant sera dévoilé lors d’une
soirée printanière.
En résumé, la dernière année a été une année durant laquelle nous avons été plus visibles dans les milieux.
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
visent la continuité, la visibilité dans les milieux et à assurer une présence au sein de la vie associative de
notre région.
Josée F. Breton
Présidente
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Louise Villeneuve

RAPPORT DE
LA SECRÉTAIRE
Les membres du conseil d'administration de l'ORIIM/L ont tenu huit rencontres régulières, une réunion extraordinaire et une assemblée
générale annuelle. Le comité Exécutif a tenu huit réunions par téléconférence. Ce rapport vous présente les points saillants de la
er
période d'exercice entre le 1 avril 2011 et 31 mars 2012.
Composition du conseil d’administration au 31 mars 2012
Présidente : Josée F. Breton, membre du Comité exécutif de l’ORIIM/L et du conseil de l’OIIQ
Vice-présidente : Aline Bourgon, membre du Comité exécutif de l’ORIIM/L et du conseil de l’OIIQ
Trésorière : Barbara J. Arseneau, membre du Comité exécutif de l’ORIIM/L
Secrétaire : Louise Villeneuve, membre du Comité exécutif de l’ORIIM/L et du conseil de l’OIIQ
Conseiller(ères) :
Lise Bertrand, qui a remplacé Lucie Guibord qui a démissionné du Conseil le 31 août 2011
Alain Biron, membre du conseil de l’OIIQ
Johanne Boileau
Gyslaine Desrosiers, présidente de l’OIIQ
Truc Huynh
Annick Leboeuf, membre du conseil de l’OIIQ
Représentantes du Conseil aux comités de l'ORIIM/L
Communic@tions : Aline Bourgon et Truc Huynh
Distinction : Aline Bourgon
Finances : Barbara J. Arseneau
Jeunesse : Alain Biron
Soutien au développement professionnel et clinique (SDPC) : Annick Leboeuf
Soutien aux événements : Il n’y a pas eu du comité en 2011-2012.
Activités légales réalisées
1. Tenue de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l'ORIIM/L le 9 juin 2011 au Centre Mont-Royal à Montréal
2. Élection des déléguées pour l'AGA de l'OIIQ 2011
3. Lancement de l’élection de membres du conseil 2012-2016
De plus, le Conseil a étudié plusieurs candidatures pour un poste au sein des divers comités de l'OIIQ.

Louise Villeneuve
Secrétaire du Conseil
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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 2012
Barbara J. Arseneau, 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
Anthony Chase, technicien en administration de l’ORIIM/L
Nombre de réunions
Les membres du comité des Finances ont tenu quatre réunions au cours de l’exercice financier 2011-2012.
Activités réalisées
Les membres du comité ont assuré un suivi budgétaire et un contrôle des dépenses tout au long de l’exercice et ont préparé le budget
pour l'année 2012-2013.
Rapport financier 2011-2012
Pour l’exercice financier terminé au 31 mars 2012, le rapport financier démontre un très léger surplus des revenus sur les dépenses
grâce à une saine gestion du budget. L’ORIIML continue à soutenir de façon importante ses membres par le biais des différents volets
de financement offerts par le comité Soutien au développement professionnel et clinique. Il continue à soutenir le travail exceptionnel
de son Comité jeunesse, qui est souvent sollicité et qui est très actif auprès des jeunes infirmières et infirmiers de notre région.
Cette année l’ORIIML a reçu une subvention de 166 153 $. De plus, comme l’ORIIML a toujours un avoir propre substantiel pour un
organisme à but non lucratif, le conseil d’administration de l’ORIIM/L a décidé de redonner ce surplus aux membres en autorisant un
budget déficitaire. Ce budget se finance avec ses revenus soit : la subvention de l’OIIQ, des partenariats offrant du soutien financier
pour la réalisation de projets et une part des surplus des années antérieures.
Il y a eu beaucoup de progrès sur le chantier Processus administratif. En 2012-2013, tout Ordre régional a adopté une nouvelle charte
comptable afin de permettre à l’OIIQ de mieux comptabiliser les dépenses des Ordres régionaux.
Le Conseil a continué d’appuyer d’autres projets, tel que le programme de bourses d’études DEC-BAC, le petit-déjeuner des délégués
et un octroi spécial du Conseil de l’ORIIM/L aux présentatrices de notre région au Ve Congrès mondial du SIDIIEF.
Je tiens à remercier tous les membres du comité des Finances de leur participation et implication.

Barbara J. Arseneau
Trésorière

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Rinda Hartner

RAPPORT DU
COMITÉ COMMUNIC@TIONS
Mandat
Tenir à jour le site Web régional et organiser un réseau de communication électronique permettant l’échange et la diffusion
d’informations entre l’ORIIM/L et ses membres au moyen du site Web www.oriiml.org et de l'envoi électronique de cinq éditions du
Cyberjourn@l de l’ORIIM/L.
Composition du comité au 31 mars 2012
Rinda Hartner, responsable du comité Communic@tions
Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L et membre ex-officio
Anthony Chase, technicien en administration de l’ORIIM/L
Aline Bourgon, représentante du Conseil
Truc Huynh, représentante du Conseil
Linda Ward, membre
Nombre de réunions et description du rôle du comité
Les membres du comité Communic@tions se sont réunis à quatre reprises, souvent par téléconférence.
Activités réalisées

 Recruter des auteurs pour le Cyberjourn@l

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

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

 Consolider le fonctionnement du comité Communic@tions

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

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

 Continuer à apporter des légères améliorations au site Web
Objectifs 2012-2013

 Optimiser les trois outils de communications : Le Cyberjourn@l de l’ORIIM/L, le site Web www.oriiml.org et le microsite de
l’ORIIM/L sur le site Web de l’OIIQ http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval .

 Susciter la participation active des membres de la région à la rédaction de rubriques dans le Cyberjourn@l pour permettre son
rayonnement.
Je tiens à remercier tous les membres du comité pour leur travail et leur implication. De plus, je profite de cette occasion afin de
remercier madame Hélène Ménard, responsable sortante du comité, ainsi que mesdames Françoise Jacob et Sylvie Vallée, membres
sortants.

Rinda Hartner
Responsable du comité Communic@tions
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Aline Bourgon

RAPPORT DU COMITÉ DISTINCTION
Mandat
Recommander au conseil les récipiendaires pour les différents prix de l'ORIIM/L : Alice Girard, Jeanne-Mance et Mentorat.
Recommander au conseil le choix des projets finalistes pour le concours Innovation clinique.
Composition du comité au 31 mars 2012
Aline Bourgon, responsable du comité et représentante du Conseil
Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L et membre ex-officio
Lucie Cyr, membre
Lucie Gagnon, membre
Odette Roy, membre
Nombre de réunions
Le comité Distinction a tenu une réunion au cours de l’année financière afin d’étudier les candidatures pour les prix de 2012.
Les lauréates de ces prix seront dévoilées lors des activités associatives.
Activités réalisées
Le Comité a reçu et a recommandé la candidature de madame Anabelle Fréchette, infirmière clinicienne de l’Hôpital MaisonneuveRosemont pour le prix Alice Girard 2011. Ce prix vise à reconnaître une infirmière, membre de l’ORIIM/L, dont la carrière
professionnelle est exceptionnelle.
Pour le prix Jeanne-Mance 2011, le Comité a recommandé la candidature de madame Valérie Pelletier, coordonnatrice en soins
infirmiers à l’Urgence de l’Hôpital général juif-Sir Mortimer B. Davis. Ce prix 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.
Le prix Mentorat 2011 vise à reconnaître une infirmière, membre de l'ORIIM/L et qui s'est impliquée personnellement et
professionnellement à titre de mentor auprès d'une autre infirmière. Le comité Distinction a recommandé la candidature de madame
Lyne St-Louis, infirmière clinicienne en soins critiques et chirurgie cardiaque à l’Hôpital général juif-Sir Mortimer B. Davis.
Les membres du Comité ont étudié six projets novateurs dont l’un a été sélectionné pour le prix régional du concours Innovation
clinique 2011. La candidature recommandée était celle présentée par la Chaire de recherche Desjardins et qui s’intitule Formation à la
gestion du stress pour les proches aidants de personnes âgées : Un programme : deux modalités application!
Le comité a également retenu une mention spéciale « Coup-de-cœur » qui a été souligné lors de la Soirée Distinction. Il s’agit du prix
présenté au CSSS de la Pointe-de-l’Île et qui s’intitule Création d’une clinique santé Petite enfance.
Le Conseil a entériné ces recommandations et la remise des prix a eu lieu à la Soirée Distinction de l’ORIIM/L, le 8 juin 2011.
Je souhaite remercier les membres du comité pour leur implication soutenue.

Aline Bourgon
Responsable du comité Distinction
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De gauche à droite :Catherine Derval, présidente; Kassandra Phanord; Stéphanie Trottier; Cynthia Cazeau, Jessica Rassy; Julie Campeau; Mélani e Gagnon; Joanie Doucet; Émilie Allard et Laurence Ha, vice-présidente.
Absent Alain Biron représentant du conseil, Julie-Catherine Le Bel et Tania Mailhot

RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE
Mandat
Promouvoir la profession auprès des étudiants en choix de carrière
Favoriser la participation de la relève infirmière aux activités de l’ORIIM/L
Désigner les lauréats du prix Relève régionale
Créer un réseau d’échanges pour les infirmières de la relève de la région Montréal/Laval
Soutenir les comités de la relève existants et la création de ces comités au sein des établissements de santé
Faire des recommandations au Comité jeunesse provincial et au conseil de l’ORIIM/L
Composition du comité au 31 mars 2012
Catherine Derval, présidente du Comité jeunesse
Alain Biron, représentant du Conseil
Julie Campeau
Joanie Doucet
Stéphanie Trottier
Julie-Catherine Lebel

Laurence Ha, vice-présidente
Émilie Allard
Cynthia Cazeau
Mélanie Gagnon
Tanya Mailhot
Kassandra Phanord

Nombre de réunions
Le Comité jeunesse a tenu dix (10) réunions régulières.
Activités réalisées
 Nouveautés :
 Organisation du concours Projet Relève infirmière – Banque Nationale qui s’adresse aux membres des comités de la relève
infirmière de la région et aux centres de santé désirant mettre sur pied un Comité de la relève infirmière. Le but de cette
activité est d’encourager la mise en place d’un projet réalisé par la relève et destiné à la relève infirmière. Un soutien financier
de 1000 $ est accordé au projet gagnant. L’invitation à participer au concours a été lancée par courriel à tous les membres de
moins de dix (10) ans d’ancienneté, aux DSI et aux CECII de notre région. Trois (3) projets ont été reçus pour le concours;
 Création de la page Facebook du Comité jeunesse de l’ORIIM/L. Cette page se veut un autre moyen de communication pour
rejoindre les infirmières de la région. La page Facebook permet de diffuser les activités du comité et d’échanger avec les
membres de l’ORIIM/L.
 Promotion de la profession


Envoi d’une lettre par la poste à toutes les écoles secondaires françaises, anglaises, 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-carrière;



Présentation de la profession auprès des étudiants en choix de carrière lors de vingt-cinq (25) journées-carrières dans vingtune (21) écoles de la région. Plus de 1149 étudiants ont été rencontrés;



Participation d’un membre au kiosque de l’OIIQ au Salon Carrières et Professions à la Place Bonaventure au mois d’octobre
2011.

 Participation à la Campagne de promotion pour la poursuite des études au baccalauréat auprès des étudiants collégiaux en soins
infirmiers (Multiplie tes choix – additionne DEC et BAC). Dix (10) rencontres ont été effectuées dans huit (8) cégeps sur une
possibilité de neuf (9) au total.
 Cocktail post-examen :

24

Réalisation de deux (2) cocktails post-examen professionnel pour les étudiantes infirmières. Les cocktails ont eu lieu suite à la
dernière journée de l’examen professionnel de septembre 2011 et mars 2012 au Palais des congrès de Montréal. L’invitation a
été lancée par courriel à toutes les personnes qui réalisaient leur examen à Montréal peu importe leur région d’origine. Ceci a
pour but de favoriser le réseautage entre ces futures infirmières et le Comité jeunesse. En septembre dernier, 600 personnes
furent présentes et 300 étudiantes ont participé au cocktail de mars 2012.
 Prix, bourses et distinctions :
Octroi d’un prix en argent à l’étudiante de la région de Montréal/Laval ayant eu les meilleures notes à l’examen professionnel
de l’OIIQ de mars 2011;
Remise des trois (3) prix Relève régionale 2011 à la Soirée Distinction de l’ORIIM/L;
Promotion des prix Relève régionale 2012. L’affiche promouvant le prix Relève régionale a été complètement modifiée. Les
critères d’admissibilité ont été revus et sont maintenant uniformes à ceux utilisés à l’échelle provinciale. Envoi des affiches par
voie postale et électronique dans tous les centres de santé et CSSS de la région de Montréal/Laval. Un courriel a été envoyé
à toutes les infirmières de moins de 30 ans de la région Montréal/Laval pour les inviter à soumettre leur candidature. Sept (7)
candidatures ont été reçues pour le prix Relève régionale 2012.
 Activités de représentation et rayonnement :


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

 Mises à jour de la section du Comité jeunesse du site Web de l’ORIIM/L et de la page Facebook;
 Participation de membres au Congrès annuel de l’OIIQ qui se tenait à Montréal. Quelques membres ont contribué à faire
connaître le Comité jeunesse en étant présents à tour de rôle au kiosque du Comité jeunesse provincial;
 Participation au 5 à 7 de l’ORIIM/L destiné à la remise de bourses d’études à des étudiantes de la région;


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



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

 Participation de la présidente à deux (2) réunions du Comité jeunesse provincial;
 Présentations de la présidente et de la vice-présidente à trois (3) réunions du Conseil de l’ORIIM/L;
 Soumission et acceptation d’une présentation par affichage au Ve Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones
qui aura lieu du 20 au 24 mai 2012.
Objectifs 2012-2013
L’un de nos principaux objectifs demeure d’augmenter la visibilité du Comité jeunesse de l’ORIIM/L auprès des jeunes infirmières, dans
le but de faire davantage connaître notre mission et nos activités. Pour ce faire, nous désirons poursuivre les cocktails post-examen
professionnel pour les étudiantes, puisque ceux-ci permettent de rejoindre un grand bassin d’infirmières de la relève. De plus, nous
souhaitons agir davantage auprès de cette relève en maintenant le concours Projet Relève infirmière – Banque Nationale tout en
élargissant notre éventail de participants en proposant à toutes les infirmières de la relève de soumettre un projet. Par cette activité,
nous désirons offrir un soutien financier pour l’élaboration de projets s’adressant à la relève et ainsi contribuer à favoriser les réseaux
d’échanges entre ces infirmières.
L’année 2011-2012 ayant été très productive pour le Comité jeunesse, nous désirons maintenir nos principaux mandats. Ainsi, la
participation des membres dans le cadre des journées de la promotion de la profession, le soutien aux Comités de la relève infirmière,
l’organisation d’activités de réseautage demeurent des priorités pour le Comité jeunesse pour l’année 2012-2013. De plus, la
consolidation des partenariats avec différentes instances telles que les comités de la Relève infirmière, les CECII, les DSI et les
établissements scolaires est primordiale pour la poursuite de nos activités.
Je souhaite remercier sincèrement tous les membres du comité ainsi que les membres sortants pour leur soutien et leur implication :
Mmes Tu Khue Nguyen et Mélanie Gagnon.
Catherine Derval
Présidente du Comité jeunesse de Montréal/Laval
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Chantal
Champagne

RAPPORT DU COMITÉ SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET CLINIQUE
Mandat
Gérer le programme de soutien au développement professionnel et clinique (SDPC).
Soutenir financièrement les activités de formation, colloque, congrès, projets cliniques, conférences ainsi que toutes les activités
d’amélioration continue de la qualité en soins infirmiers.
Composition du comité au 31 mars 2012
Chantal Champagne, responsable du comité
Annick Leboeuf, représentante du Conseil
Jean Bilodeau
Carol-Anne Langlois
Danièle Normandin
Johanne Senneville
Miriam Tessier
Le comité de Soutien au développement professionnel et clinique désire remercier M. Denis Dupont, responsable sortant, et Mmes
Régine Auguste et Céline Corbeil Gougeon, membres sortants, pour leur participation au Comité au cours des dernières années. Je
remercie également Mme Aline Bourgon, représentante sortante du Conseil, pour son implication.
Nombre de réunions
Le comité a tenu quatre rencontres durant l’année financière 2011-2012.
Volets de financement 2011-2012
Le comité a pu répondre aux diverses demandes présentées aux cinq volets du soutien financier mis à la disposition des membres de
l’ORIIM/L : développement professionnel et clinique, soutien aux affaires cliniques, aide aux conférencières, projets cliniques et
certification.
Bilan des objectifs 2011-2012
Susciter les demandes d’aide financière et rechercher des moyens pour pénétrer les différents milieux de soins de la région, faire
connaître le comité Soutien au développement professionnel et clinique.
Alimenter le site Web quant au suivi budgétaire et aux activités du comité SDPC, collaborer au chantier des communications et aux
autres chantiers qui prennent forme au niveau de l’Ordre régional.
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Analyse des demandes reçues par le comité
TABLEAU COMPARATIF - DEMANDES AU COMITÉ
DEMANDES REÇUS
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ANNÉE FINANCIÈRE

Note : Suite au financement supplémentaire offert par le conseil et octroyé par l’entremise du comité SDPC en lien avec la tenue du
congrès mondial du SIDIIEF en 2012, le nombre de demandes est à la hausse; on constate une augmentation au cours des années où
se tient un congrès, exemple :2012 : congrès mondial du SIDIIEF..
Objectifs 2012-2013
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.oriiml.org .
Mettre un processus en place afin que le nom des bénéficiaires d’un soutien financier, le montant alloué ainsi que la catégorie de
l’octroi soit publié.
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 offert par le comité SDPC et inciter les membres à s’en prévaloir en recherchant
différentes stratégies pour pénétrer les milieux de soins.

Chantal Champagne
Responsable du comité Soutien au développement professionnel et clinique
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