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Mot du secrétaire 

 

Bonjour!  

 

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel de l’Ordre régional des infirmières 

et infirmiers de l’Outaouais  (ORIIO) pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars  2013.  

 

Les différents textes de ce rapport sont  le produit des efforts collectifs des  membres 

du conseil de section.  Espérant que celui-ci témoigne bien de l’énergie déployée afin 

de vous offrir soutien, visibilité et activités répondant à vos attentes.   

 

Je remercie chacun des membres ayant  contribué au succès de cette année et on 

vous remercie d’être présent ce soir.   

   

Le secrétariat de l’ORIIO assure la réception de toutes correspondances et ce, de façon 

hebdomadaire. Le tout peut se faire via courrier, téléphone au siège social ou encore, 

de façon plus régulière, via  courriel. Nous pouvons ainsi faire les suivis directement 

avec les membres, diriger les demandes vers la présidence ou encore vous orienter 

vers les organismes (OIIQ ou autre)  les plus susceptibles de vous fournir une réponse 

ou de vous fournir l'aide nécessaire.   

   

Professionnellement  vôtre, 

 

Gilles Coulombe ,  
Secrétaire exécutif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport du président 
 
 

Le présent rapport fait état des activités et réalisations du conseil de section de l’ORIIO. 

C’est grâce à l’engagement et à l’implication bénévole de tous les membres  de l’équipe 

du conseil de section de l’ORIIO que nous avons été en mesure de réaliser l’ensemble 

des obligations légales qui lui sont dévolues et s’assurer d’une vie associative. 

 

La nouvelle équipe 2012-2014 s’est agrandie au cours de l’année suite à l’arrivée de 

Mme Caroline René en cours de mandat afin de combler le poste laissé vacant suite au 

processus électoral. Il me fait donc plaisir de vous présenter les dix personnes qui  

composent le conseil de section : 

 

Les officiers : 

François-Régis Fréchette 
Président 
 

Louise Pelletier 
Vice-président  
 

Gilles Coulombe 
Secrétaire exécutive 
 

Marie-Hélène Carle 
Trésorière 
 

Les conseillères : 

Jacqueline Lavoie   

Suzanne Marsolais 

Suzanne Martel 

Marie-Josée Poirier  

Caroline René  

Andréane Vanasse   

 

Les membres du conseil de section se sont rencontrés à six reprises entre le 1er 

avril 2012 et le 31 mars 2013.  Au cours de ces rencontres, les membres ont 

poursuivi les travaux entrepris au cours de l’exercice passé et ont maintenu les 



activités, associative et légale, telles que la Journée de l’infirmière et l’AGA-

ORIIO 2012.  

 

J’en profite pour remercier, personnellement et aux noms des participants, les 

cinq membres du comité organisateur de la Journée de l’infirmière 2012 : 

Chantal Brissette, Martine Dallaire, Roxanne Dupuis, Véronique Lépine et Louise 

Pelletier  pour l‘accomplissement d’une soirée au Cirque  sous le chapiteau. 

 

À titre de président, j’ai assuré la représentation du conseil de section lors 

d’activités telles le Colloque des CII-CIR 2012, le 2ième Gala Nightingale organisé 

par l’AIIC, la soirée «Reconnaissance», l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ 

en plus de répondre à l’invitation de l’UQO afin de siéger en tant que membre 

socio-économique au conseil de module et finalement de siéger à la commission 

infirmière régionale de l’Outaouais. 

 

J’ai participé à l’ensemble des rencontres régulières et extraordinaires du conseil 

d’administration de l’OIIQ planifiés au cours de l’exercice 2012-2013. J’en profite 

pour remercier toutes les personnes qui m’ont alimenté de leurs propos tout au 

long de l’année. C’est par ces échanges et ces communications que je peux 

complémenter mon argumentaire, ce qui fait de moi un administrateur respecté 

au CA de l’OIIQ. Depuis octobre 2012, je siége au comité exécutif en tant 

qu’administrateur élu parmi les administrateurs du CA de l’OIIQ suite au 

processus électoral des officiers du CA tenu le 27 octobre 2012. 

 

En plus de répondre à nos obligations légales par la revue des états financiers, 

l’élection d’un vérificateur et de  l’élection des délégués lors de l’AGA-ORIIO en 

juin 2012,  le conseil de section s’est fait le devoir d’assurer une saine gestion de 

ses avoirs tout au long de l’année.  

 

Par ailleurs, je souhaite porter à votre attention qu’au cours de l’année 2012-13, 

les dépenses prévues n’ont pas tous été réalisées suite à la révision du 

processus d’octroi des subventions annuelles aux ordres régionaux qui s’est 

terminé en décembre 2012. Le conseil d’administration de l’OIIQ a adopté la 

recommandation des présidentes/présidents des régions de reconduire le même 



budget pendant trois ans. Ceci permettra d’assurer une meilleure planification 

budgétaire dans un exercice triennal. 

 

Les membres du conseil de section ont aussi réservé des montants pour faciliter 

l’organisation de formation accréditée de groupe dans la région suite aux 

commentaires reçus lors de la consultation sur la  planification du calendrier de 

formation continue de l’OIIQ 2013-2014. 

 

L’ORIIO a maintenu son statut de membre corporatif au SIDIIEF et j’ai 

représenté l’ORIIO lors du 5ième Congrès tenu à Genève en mai 2012 où se tenait 

l’assemblée générale annuelle. J’ai eu le plaisir d’être accompagné de messieurs 

Mario Lepage et Gilles Coulombe, récipiendaires d’un montant d’aide financière 

pour faciliter leur participation. 

 

 

 



Le conseil de section a réservé un montant de son budget annuel afin d’attribuer 

une aide financière à des membres de la région pour participer au 6ième Congrès 

international de l’organisme qui se tiendra èa Montréal en 2015. 

 

Finalement, je ne peux qu’être fier des travaux effectués par l’équipe pour 

l’exercice 2012-2013.  Dans les pages suivantes de ce rapport, vous trouverez  

de courts résumés des activités réalisées. 

 

 

François-Régis Fréchette, Président  
Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais 
 



Le CyberJournal  

 
Suite à l’AGA de l’OIIQ,  les deux  nouveaux membres, Marie-Josée Poirier et Suzanne 

Martel, qui  se sont jointent aux travaux du conseil de section et ont accepté d’assurer 

la parution de notre CyberJournal régional. Je les en remercie grandement et je leur 

souhaite tout le succès espéré. 

 

Un premier numéro fut réalisé par la nouvelle équipe afin d’assurer la parution des trois 

cyberJournaux prévus dans cette première année de transition. Nous tenons à 

souligner que sans le support de l’OIIQ à la mise en page  de ces numéros, le contenu 

n’en serait pas aussi agréable. 

 

Je profite  de cette tribune pour solliciter tous les membres de la région à leur faire 

parvenir de courts textes afin de nous faire connaître les réalisations et réflexions 

professionnelles. 



Soirée Reconnaissance, place à l’Excellence ! 
 
 
Le 21 novembre 2012, au club de golf des hautes-plaines de Gatineau, l’Ordre régional 

des infirmières et infirmiers de l’Outaouais remettait les prix «Reconnaissance 2012»  

qui faisait suite à l’appel de candidatures lancé au printemps.   

 

Le Conseil de section de l’ORIIO met sur pied annuellement un comité afin de procéder 

à l’étude des candidatures reçues. Cette remise de prix permet de reconnaître 

publiquement le professionnalisme et la contribution d’infirmières auprès de tout type de 

clientèle. Voici les prix régionaux remis en 2012 sont : Excellence en soins infirmiers, 

Gestionnaire, Formation-enseignement, Jeunesse et Mentor. 

 

Ces récompenses s’ajoutent aux prix d’étudiants méritants désignés par les milieux 

d’enseignement et au prix « Distinction » remis à Mme Lyne Morin pour souligner 

l’apport remarquable et indéfectible de cette membre au développement et à l’essor de 

la profession infirmière de notre région. 

 

De plus, c’est avec fierté que le conseil de section  a profité de l’occasion pour 

reconnaître publiquement Dre Louise Dumas , infirmière de l’Outaouais et  récipiendaire 

de l’Insigne du Mérite de l’OIIQ  en octobre 2012. Il s’agit de la plus haute distinction 

décernée par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Cette distinction annuelle 

souligne la contribution remarquable d’une infirmière du Québec aux soins et aux 

services de santé ainsi qu’au développement de la profession infirmière. 

 

Cette superbe soirée a été remarquablement animée par Mme Martine Potvin, vice-

présidente sortante de l’ORIIO. La présence d’une invitée de marque en la personne de 

la nouvelle présidente de l’OIIQ, Mme Lucie Tremblay a été fort appréciée par 

l’ensemble des personnes présentes. 

 

Au total,  six infirmières se sont vu décerner, en présence de leur famille et de leurs 

amis, des honneurs lors de cette activité de reconnaissance riche en émotions. À ce 

groupe, se sont ajoutées quatre étudiantes émérites qui ont aussi été honorées pour 

leur prestation académique au Cégep de l’Outaouais, au Collège Héritage et à 

l’Université du Québec en Outaouais. 



Voici les récipiendaires de prix 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Étudiantes méritantes 
 

 
Étudiante Méritante (collège de l’Outaouais) Jessica Young 
 
Étudiante Méritante  (collège Héritage) Sara-Jeanne Daigle 
 
Étudiante Méritante 1er cycle UQO Renaud Lépine 
 
Étudiante Méritante– 2ième cycle UQO Myriam Bartura 

 
Prix régionaux 

 
 
Jeunesse  

 
Anick Chaussé 

 
Mentor 

 
Joanne Lantier 

 
Excellence 

 
Martine Gagnon 

 
Excellence  

 
Lyne Goyette 

 
Formation-Enseignement 

 
Maryse Tanguay 

 
Gestion 

 
Gail Ryan 

 
Prix Distinction 

 
 

Lyne Morin 
 

 
Jacqueline Lavoie 
Conseillère, ORIIO 



Journée de l’infirmière 2012 : Le Cirque de l’ORIIO  était en ville 
 

 
 

C’est le 10 mai 2012 que se tenait la Journée de l’infirmière sous le grand chapiteau de 

la salle des Chevaliers de Colomb. Dans une atmosphère de fête, les infirmières venant  

de différents milieux de travail sont venues fraterniser, danser et rire l’espace d’une 

soirée. Un clown, des jongleurs, des infirmières vêtues de vêtements colorés et 

déguisées en personnages de cirque étaient au rendez-vous pour cette activité. 

 

Quatre jongleurs du cirque Athén’art du collège Nouvelles Frontières ont accueilli les 

invités et le maître de cérémonie Lil’ John a diverti l’assistance avec ses tours de magie 

et la confection de ballons aux formes diverses. La cage Rona était l’endroit idéal pour 

prendre des photos et plusieurs personnes ont ainsi pu immortaliser cette soirée. 

 

 Le groupe Superstition et ses six jeunes talentueux musiciens ont grandement 

contribué à faire bouger l’assistance et c’est avec regret que nous avons entendu leurs 

dernières chansons sous le coup de 22h30. 

 

Pour une deuxième année, la générosité des membres fut au-delà des attentes du 

comité organisateur et la collecte de denrées non périssables a permis de recueillir un 

total de 301 livres de nourriture et produits corporels et un montant de 63.73 dollars. 

C’est avec fierté que ces biens furent  distribués à neuf organismes communautaires 

situés à Chelsea, Buckingham, Hull et Gatineau. 



 

Une soirée de cette ampleur aurait difficilement pu s’actualiser sans la contribution 

monétaire de nombreux commanditaires qui ont accepté de nous supporter. Un merci 

particulier à la Banque Nationale pour sa générosité. Plusieurs prix de présence furent 

tirés au hasard et chaque infirmière a reçu un cadeau souvenir de la soirée.  

Le contexte actuel, en matière de services de santé, rend parfois notre travail difficile 

mais un événement rassembleur comme cette soirée favorise les retrouvailles et le 

sentiment d’appartenance à notre belle et noble profession.  

 

Le comité organisateur composé de Chantal Brissette, Martine Dallaire, Roxanne 

Dupuis, Véronique Lépine et Louise Pelletier est fier de dire : mission accomplie!  

 
 
Louise Pelletier 
Conseillère et responsable de la «Journée de l’infirmière»  



AGA ORIIO 2012 
 
Le  7 juin 2012, une  quarantaine d’infirmières ont participé à l’assemblée générale 

annuelle  de l’ORIIO tenue à la Cabane en bois rond de Gatineau. 

 

M. François-Régis Fréchette, président, a commenté le «Rapport annuel 2011-2012» 

suite à l’adoption du procès-verbal de l’AGA 2011 et des suivis apportés. D’autre part, 

Mme Marie-Hélène Carle nous a présenté explicitement le rapport financier avant de 

nous présenter les prévisions budgétaires pour l’exercice 2012-2013.   

 

Mme Carole Mercier, secrétaire générale de l’OIIQ, invitée à l’AGA de l’ORIIO a profité 

de l’occasion pour s’entretenir avec les membres présents sur le dossier de la formation 

de la relève. Les membres présents ont apprécié la présentation animée de Mme 

Mercier. 

 

Par la suite, le tirage au sort des 31 infirmières déléguées pour représenter la région de 

l’Outaouais lors de l’Assemblée générale annuelle OIIQ 2012 à Montréal a été effectué 

selon les statuts et règlements en vigueur. 

 

Avant de terminer, Mme Alice Turpin a été nommée présidente des débats. Elle a 

sollicité les membres afin de recueillir des propositions à soumettre au parquet de 

l’AGA-OIIQ. Aucune proposition n’est émise. Mme Turpin est remercié. 

 

Finalement, l’AGA-ORIIO a été levée et la soirée s’est terminée par un léger goûter 

permettant aux membres du Conseil de la section de partager et rencontrer les 

infirmières présentes. 

 
 
Gilles Coulombe ,  
Secrétaire exécutif 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assemblée générale annuelle 2012  
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
 
 
En ce 29 octobre 2012, nous avons assisté à notre première assemblée générale 

annuelle de l’OIIQ à titre de déléguées de la région de l’Outaouais. Assister à cet 

évènement est un privilège. Il est vraiment impressionnant de voir, rassemblés en un 

même lieu, autant d’infirmières et d’infirmiers passionnés, mobilisés, et ayant à cœur le 

devenir de la profession. 

 

Au fil des discussions et des débats, nous avons pu constater que la profession est bel 

et bien tournée vers l’avenir, prête à faire face aux enjeux actuels et futurs du système 

de santé québécois. Malgré la distance et les réalités propres à chacune des régions, 

on sent rapidement monter une effervescence commune lorsque sont abordés des 

sujets tels que la place que les infirmières auront à occuper dans les prochaines 

années et les moyens qu’elles devront prendre pour y arriver, notamment le 

rehaussement de la formation initiale. 

 

Par la suite, nous avons assisté à la présentation du rapport annuel de l’OIIQ 2011-

2012, ainsi qu’au rapport du trésorier. Un vote fut effectué sur l’orientation de principe 

pour une tarification du congrès pour les délégués à partir de 2013 et celle-ci fut rejetée 

en bloc. La firme PSB Boisjoli, S.E.N.C.R.L.-LLP fut retenue comme auditeur 

indépendant suite à l’appel d’offre de l’OIIQ, et ce, pour une période de cinq ans. 

 

De plus, nous avons eu la chance d’assister à la dernière AGA de notre présidente des 

20 dernières années, madame Gyslaine Desrosiers, une femme d’exception, qui a très 

certainement marqué l’histoire de la profession infirmière au Québec. 

 

Finalement, nous avons assisté à la présentation des membres du conseil 

d’administration 2012-2014, du comité exécutif 2012-2013, ainsi qu’à la nomination de 

la nouvelle présidente de l’OIIQ madame Lucie Tremblay. 

 

Bref, ce fut une assemblée à la fois remplie d’émotions et d’espoirs face à l’avenir. 

 
Caroline René, inf,B,Sc.inf   Isabelle Landry, inf.  M. Sc. 
Conseillère, ORIIO     Déléguée 



Comité jeunesse  

 
 
Le Comité jeunesse poursuit ses activités afin de représenter les infirmières de moins 

de 30 ans. Il est également présent auprès des étudiants et CEPI. 

 

En novembre dernier, le comité a remis son prix jeunesse régional lors de la dernière 

soirée Reconnaissance. Une jeune infirmière, Anick Chaussé du Centre Hospitalier de 

Maniwaki, a été récompensée pour son implication dans son milieu et l’influence qu’elle 

a sur ses collègues de travail. Une présentation des prix de cette soirée est disponible 

dans ce document. 

 

La présidente du Comité jeunesse a siégé à titre de membre-conseil au sein du conseil 

de section de l’ORIIO ainsi que sur le Comité jeunesse provincial de l’OIIQ. Elle a 

également participé au congrès annuel de l’OIIQ 2012 et a participé à l’ensemble des 

activités organisées par l’ORIIO. 

 

La page facebook est toujours en ligne afin de favoriser la communication avec les 

membres et d’être plus accessible. 

 

La campagne de promotion de poursuite des études universitaires sous le thème 

«Multiplie tes choix, additionne DEC et BAC» a de nouvelles couleurs. Le microsite, 

multiplie tes choix est maintenant plus interactif. En Outaouais, les élèves finissants du 

programme en soins infirmiers du Cégep de l’Outaouais et du collège Héritage ont  été 

rencontrés par les membres du Comité jeunesse. Ces rencontres sont toujours bien 

appréciées et permettent un beau contact entre le comité et les futures infirmières et 

infirmiers. 

 
 
Andréane Vanasse  
Présidente du Comité jeunesse, Outaouais 



Soutien aux études 2012-2013 
 

Encore cette année, il me fait plaisir de féliciter les infirmières qui ont reçu un soutien 
financier de l’ORIIO.  Cette année nous avons accueilli positivement  32 demandes 
pour un nombre total de 177 cours. Un total de 5 310$ a été octroyé en aide financière 
pour supporter la relève. 
 
Le comité d’aide financière vous félicite et vous encourage dans l’atteinte de vos 
objectifs. 
 
Voici les noms des récipiendaires : 
 
Alexandrine Alexandre   Karine Laurin 
Rose Carline Bellevue   Sandra Marcotte 
Julie N. Bisson    Josée N. Martineau  
Émilie Carter     Annie G. Méconse 
Valérie Chaplain    Simon Muchid-Ditend 
Natacha Desravines   Espérance Mwiseneza    
Mélanie Dompierre    Claire Ngantcha Tchonkap 
Nancy M. Duchesne   Shakila Ntaconayigize 
Marie-Michèle Dubois   Caroline Presseau  
Carrine Duhaime    Maureen Reid 
Nancy G. Hogan    Eric Jacques Roy 
Jacques-Joaquim Joseph   Zana Sarac 
Ericka Francine Koffi   Mélissa Savard 
Stéphanie Lacaille        Gregory Timotis 
Christine Lacroix    Andréane Vanasse  
Véronique Laniel    Marie-Claude Vanasse 
     
         
 
 
Félicitations à chacune de vous, 
 
Marie-Hélène Carle 
Trésorière de l’ORIIO 
Responsable du comité d’aide financière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rapport de la trésorière 
 
 
Vous trouverez aux pages suivantes, le rapport financier réalisé par Mme Jasmine 

Sasseville, CPA. 

 

Dans l’ordre habituel, le rapport de l’auditeur indépendant, les états financiers et les 

prévisions budgétaires pour l’exercice 2013-2014  approuvés par le conseil de section. 

 

Tel qu’approuvé lors de l’AGA 2012,  la firme comptable de Mme Jasmine Sasseville, 

CPA  s’occupera  des exercices financiers 2013-2014. 

 
Marie-Hélène Carle 
Trésorière de l’ORIIO 



 











 







 


