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Liste des abréviations 
 
AGA : Assemblée générale annuelle 

 
CS : 
 
CA 

Conseil de section 
 
Conseil d’administration 
 

CE : Comité exécutif 
 

CHU :   Centre hospitalier universitaire 
 

CII : Conseil des infirmières et infirmiers 
 

CIUSSS : 
 
CLSC : 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
 
Centre local de services communautaires 
 

FSI : Faculté des sciences infirmières 
 

Lii Loi sur les infirmières et les infirmiers 
 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 

UQAR 
 

Université du Québec à Rimouski 

IUCPQ : Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
 

OIIQ : Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
 

ORIIQ : Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec 
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Rapport du Conseil de section 
 

 
      
 

 
Le présent rapport fait état des activités et des réalisations de 
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec 
(ORIIQ) pour l’année 2017-2018.  
 
Vous serez à même de constater que les membres du Conseil 
de section (CS) et des différents comités se sont impliqués 
afin d’offrir aux infirmières et infirmiers de la région, diverses 
activités qui découlent de la planification stratégique 2017-
2020 
 
Philippe Asselin, président du Conseil de section de l’ORIIQ 

 
Conseil de section 
Au 31 mars 2018, le Conseil de section de l’ORIIQ était composé de : 
 

Président: 
Vice-présidente : 
Trésorière : 
Secrétaire : 
Conseillère : 
Conseillère : 
Conseillère : 
Conseillère : 
Conseillère : 
Conseillère : 

M. Philippe Asselin, CHU de Québec – Université Laval 
Mme Marylaine Bédard, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Mme Nathalie Gauthier, MSSS 
Mme Véronique Blais, Centre d’accueil St-Joseph-de-Lévis inc. 
Mme Suzanne Lachance, IUCPQ – Université Laval 
Mme Julie Maranda, CHU de Québec – Université Laval 
Mme Caroline Pouliot, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Mme Anne Verret, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Mme Diane Morin, FSI de l’Université Laval  
Mme Isabelle Langlois (depuis le 16 octobre 2017), CIUSSS de la 
Capitale-Nationale 

 
Ces personnes se sont impliquées et ont fait un excellent travail tout au long de l’année. Je tiens 
à remercier également Mme Valérie Jean, du CIUSSS de la Capitale-Nationale, qui a siégé au CS 
jusqu’au 22 août 2017. 
 
Enfin, nous pouvons compter sur le soutien administratif de Mme Nathalie Le Bel, adjointe 
administrative. 
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Administrateurs au Conseil d’administration (CA) de l’OIIQ 
Au cours de l’année 2017-2018, les administrateurs suivants ont siégé au CA de l’OIIQ: 
 

M. Philippe Asselin 
Mme Marylaine Bédard 
Mme Nathalie Gauthier 

  
Territoire et population 
L’ORIIQ dessert les territoires de Portneuf, de Charlevoix et du Québec métropolitain. Au 31 mars 
2018, il comptait 8484 membres. 
 
Mission de l’Ordre régional 
La mission de l’Ordre régional consiste à animer la vie professionnelle des infirmières et infirmiers 
de la région de Québec (03) et à promouvoir la profession infirmière. Ces objectifs ont orienté les 
membres du CS pour la réalisation de l’ensemble des activités. 
 
Activités du Conseil de section 
Durant l’exercice 2017-2018, le CS de l’ORIIQ a tenu sept réunions ordinaires. Quant aux 
membres du CE, ils se sont rencontrés lors de sept réunions ordinaires et une réunion 
extraordinaire. 
 
Les administrateurs élus au CA de l’OIIQ ont siégé à cinq réunions ordinaires et une réunion 
extraordinaire. 
 
La planification stratégique 2017-2020 de l’ORIIQ est composée des points suivants : 
 

I- AXE Promotion de la profession infirmière 
1- Soutenir l’OIIQ dans les actions visant la promotion de la profession; 
2- Favoriser l’implication et l’intégration de la relève infirmière; 
3- Faire connaître la contribution des infirmières et infirmiers dans leur profession. 

II- AXE Visibilité et promotion de l’ORIIQ 
1- Distinguer le rôle de l’ORIIQ et celui de l’OIIQ; 
2- Diversifier nos moyens pour augmenter la visibilité de l’ORIIQ; 
3- Favoriser la visibilité de l’ORIIQ auprès de ses partenaires. 

III- AXE Développement et diversification des moyens de communication 
1- Évaluer la portée des communications de l’ORIIQ et vérifier la pénétration de 

l’information; 
2- Développer un nouvel outil/moyen de communication; 
3- Revoir le format actuel du Cyberjourn@l de l’ORIIQ. 

IV- AXE Formation continue 
1- Offrir des formations en lien avec les besoins signifiés par les membres et selon 

les modalités suggérées; 
2- Promouvoir les formations offertes par l’ORIIQ; 
3- Soutenir les infirmières et infirmiers dans l’atteinte de la norme de formation 

continue. 
V- AXE Réseautage 

1- Mettre en place des activités qui favorisent le réseautage. 
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En 2017-2018, les membres du CS ont adopté plusieurs motions visant l’atteinte des objectifs 
suivants : 
 

 Assurer une saine gestion des affaires de l’ORIIQ par: 
- l’adoption des prévisions budgétaires 2018-2019. 

 Élaborer et mettre à jour différentes politiques: 
- Politique de soutien financier : allocation de commandites et remboursement partiel de 

frais de formation continue; 
- Politique de soutien financier : remboursement de crédits universitaires; 
- Politique de partenariat; 
- Politique linguistique; 
- Politique des signataires de l’ORIIQ. 

 Assurer le fonctionnement optimal du CS par le remplacement d’une membre 
démissionnaire. 

 Assurer un processus d’octroi de prix et bourses, conforme aux critères établis par l’ORIIQ, 
en entérinant les recommandations des comités portant sur : 
- les critères et les modalités pour la remise de prix et de bourses; 
- le choix des membres du jury pour certains prix; 
- le choix des récipiendaires des prix et des bourses; 
- le choix des nouveaux membres pour les différents comités. 

 Offrir un soutien financier aux membres de l’ORIIQ et aux CII de la région par :  
- la remise de commandites; 
- le remboursement de crédits universitaires; 
- le remboursement partiel de frais de formations continues. 

 Adopter les calendriers de rencontres (CS et CE), ainsi que celui de la planification des 
prix et des bourses. 

 Assurer l’organisation et la réalisation de l’AGA. 
 Déterminer les scrutatrices pour l’AGA 2017 de l’OIIQ. 
 Organiser des activités de formation continue à moindre coût. 
 Accomplir les mandats visant à animer la vie professionnelle ou à promouvoir la 

profession, notamment par : 
- la tenue du cocktail Reconnaissance professionnelle; 
- la valorisation de nos membres lors de la Semaine de la profession infirmière. 

 Renouveler l’abonnement au SIDIIEF comme membre associatif. 
 
Élection des délégués 
Conformément à l’article 27 du règlement de l’ORIIQ, tout membre inscrit au Tableau de l’OIIQ 
(2017-2018) et résidant dans la section était éligible pour être délégué à l’AGA de l’OIIQ 2017.  
 
L’élection s’est tenue par tirage au sort, en respectant la priorité des urnes, à l’aide d’un chiffrier 
électronique fourni par l’OIIQ. Afin de respecter la représentativité des 112 délégués admissibles 
en 2017, le remplacement des désistements a été assuré en vertu de l’article 30 du règlement. 
La liste des délégués élus est présentée à l’Annexe 1. 
 
Par ailleurs, Mme Diane Tapp, de la FSI – Université Laval, et Mme Valérie Labbé, du CHU de 
Québec – Université Laval, ont été nommées à titre de scrutatrices à l’AGA de l’OIIQ 2017. 
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Activités de représentation 
Au cours de la dernière année, le président et certains membres du CS ont représenté l’ORIIQ 
auprès de diverses instances ou dans le cadre de différentes activités, notamment :  
 

 Présentation des projets des finissantes et finissants en sciences infirmières de l’UQAR – 
Campus de Lévis (19 avril 2017); 

 Soirée Florence (3 mai 2017); 
 AGA du CII du CHU de Québec – Université Laval (10 mai 2017); 
 AGA du CII du CIUSSS de la Capitale-Nationale (11 mai 2017); 
 Cérémonie de remise des uniformes de la Faculté des sciences infirmières de l’Université 

Laval (5 octobre 2017); 
 Inauguration des locaux de la Coopérative de solidarité SABSA (19 octobre 2017); 
 AGA et Congrès de l’OIIQ (20 et 21 novembre 2017). 

 
Autres activités 

 Formation sur le Code Morin pour les membres du CS et certains membres intéressés à 
présider les assemblées (13 mai 2017); 

 Social de Noël (27 novembre 2017); 
 Formation sur l’inspection professionnelle pour les membres des CECII et des DSI de la 

région de Québec (23 février 2018). 
  
  
Activités de formation continue offertes dans la région 
Au cours de l’année 2017-2018, l’ORIIQ a poursuivi son engagement visant à offrir diverses 
formations accréditées aux membres de la région. Trois formations ont été offertes. 
 

Automne 2017: 
 Syndrome métabolique 

Formatrice : Mme Audrey Meloche 
- 30 septembre 2017 : 33 participants 

 

 Maltraitance chez les aînés 
Formatrice: Mme Nancy Lachance 
- 1re formation (11 novembre 2017): 27 participants 
- 2e formation (18 novembre 2017): 26 participants 

 
Hiver 2018:  
 Plaies malignes chez les malades en phase terminale : évaluation et traitement 

Formatrice : Mme Bénédicte Guimond (Maison Michel-Sarrazin) 
- 1er mars 2018: 36 participants 
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Reconnaissance professionnelle  
 
Les membres du CS de l’ORIIQ tiennent à souligner l’apport exceptionnel d’infirmières et 
d’infirmiers de la région. Pour ce faire, l’ORIIQ tient annuellement un événement reconnaissance 
au cours duquel divers prix et bourses sont remis.  
 
Le cocktail Reconnaissance professionnelle s’est tenu le 21 septembre 2017 à la Chapelle du 
Musée de l’Amérique francophone, sous la présidence d’honneur de Mme Ginette Bernier, vice-
présidente du CA de l’OIIQ.  
 
Voici les récipiendaires des différents prix et bourses.  
 
Prix Rachel-Bureau 
Le prix Rachel-Bureau est la plus haute distinction remise dans la région. Il souligne la contribution 
exceptionnelle d’infirmière et d’infirmier au développement de soins et services de qualité et à 
l’avancement de la profession infirmière. Le jury de sélection du Comité reconnaissance 
professionnelle, après l’étude des dossiers reçus, a fait la recommandation au CS de l’ORIIQ de 
décerner le prix Rachel-Bureau 2017 à Mme Lise Laberge, conseillère-cadre en soins infirmiers au 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, en reconnaissance de son engagement envers les soins 
infirmiers en santé mentale, de sa rigueur et de sa détermination, ainsi que sa contribution 
importante à l’élaboration de guides cliniques favorisant l’implantation de pratiques novatrices et 
le développement de la pratique en santé mentale. 
 
Prix Innovation clinique Banque Nationale 
Ce concours vise à mettre en valeur la contribution clinique et novatrice des infirmières et 
infirmiers de toutes les régions du Québec, la qualité des soins offerts à la population, l’efficacité 
et l’efficience des services de santé ainsi que l’avancement de la profession infirmière. Chaque 
année, les infirmières et infirmiers de la région sont invités à faire connaître tout projet décrivant 
une pratique nouvelle et prometteuse ayant des retombées cliniques tangibles sur les patients et 
leur famille.  
 
Sur recommandation du jury de sélection du Comité reconnaissance professionnelle, l’ORIIQ a 
décerné le prix Innovation clinique Banque Nationale au projet Amélioration de la qualité des soins 
donnés aux patients par l’intégration d’agents de prévention et contrôle des infections au CHU de 
Québec – Université Laval. Ce projet a été présenté par Mme Valérie Dancause, adjointe à la 
directrice des soins infirmiers, volet prévention et contrôle des infections au CHU de Québec – 
Université Laval, et ses collaborateurs. Un prix de 1 000,00 $ leur a été remis et le projet devenait 
finaliste pour le Grand prix Innovation clinique, au congrès annuel de l’OIIQ en novembre 2017.  
 
Les mentions suivantes ont également été remises à certains projets : 
 
Mention Projet Présenté par : 
Harmonisation 
des soins 

Bibliothèque virtuelle : un outil 
fiable et moderne pour 
accompagner les soins 

Mme Christine Danjou, conseillère en 
soins spécialisés, CHU de Québec – 
Université Laval 

Harmonisation 
des pratiques 

Documentation infirmière en 
réanimation cardiorespiratoire 
revue et corrigée selon les plus 
hauts standards 

Mme Isabelle Nault, conseillère en soins 
spécialisés en cardiologie, CHU de 
Québec – Université Laval 

Continuité des 
soins 

Règle de soins infirmiers : 
surveillance et évaluation lors 
du monitorage cardiaque en 
continu 
 

Mme Andrée-Anne Bérubé, conseillère en 
soins spécialisés, CHU de Québec – 
Université Laval 
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Mention Projet Présenté par : 
Adaptation aux 
besoins de la 
personne 

À votre santé! Guide d’accueil 
des immigrants réfugiés à 
Québec 

Mme Chantal Dussault, infirmière, 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 

 
L’ORIIQ tient à féliciter ces infirmières et infirmiers et leurs collaborateurs qui ont mis en commun 
leurs connaissances et leurs expertises afin de mettre sur pied des projets qui sont promoteurs 
pour la profession. Nous les remercions également pour avoir pris le temps de présenter leur 
projet permettant ainsi d’inspirer les infirmières et infirmiers de la région.  
 
Prix Infirmière soignante de l’année 
Les prix Infirmière soignante de l'année décernés par l’ORIIQ visent à rendre hommage à des 
infirmières et infirmiers soignant(e)s qui se distinguent professionnellement, tant dans le secteur 
privé que public. Pour le secteur public, l’implication du CECII de chaque établissement permet 
de déterminer chacune et chacun des finalistes. L’ORIIQ tient à remercier chaleureusement les 
membres des CECII qui ont bien voulu se prêter à l’exercice.  
 
Nous avons reçu six candidatures provenant du secteur public et aucune provenant du secteur 
privé. Ces personnes ont reçu un prix de 100,00 $ en tant que finalistes pour le prix Infirmière 
soignante de l’année :  
 

- Mme Dominique Houde, infirmière clinicienne, santé mentale 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 

- Mme Alexandra Morel, infirmière clinicienne, soutien à domicile 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 

- Mme Nathalie Guénard, assistante au supérieur immédiat, soins de longue durée 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 

- Mme Liette Martel, infirmière-pivot en oncologie 
CHU de Québec – Université Laval 

- Mme Valentine Michaud, infirmière, chirurgie orthopédique oncologique 
CHU de Québec – Université Laval 

- Mme Guylaine Duguay, infirmière clinicienne, chirurgie générale 
CHU de Québec – Université Laval 

 
Sur recommandation du jury de sélection du Comité reconnaissance professionnelle, l’ORIIQ a 
décerné, lors du cocktail Reconnaissance professionnelle, le prix régional Infirmière soignante de 
l’année à Mme Liette Martel, infirmière-pivot en oncologie au CHU de Québec – Université Laval. 
Elle s’est mérité un prix d’une valeur de 500,00 $.  
 
Prix Infirmière gestionnaire de l’année 
Un nouveau prix a été créé en 2017-2018, soit le prix Infirmière gestionnaire de l’année. Ce prix 
vise à rendre hommage à un ou une gestionnaire qui se distingue professionnellement. 
 
Le premier récipiendaire de ce prix a été M. Éric Tremblay, adjoint à la sécurité civile et aux 
mesures d’urgence, direction de la qualité-performance-éthique, au CIUSSS de la Capitale-
Nationale. Il s’est mérité un prix de 300,00 $. 
 
Prix Infirmière enseignante de l’année 
Aucune candidature n’a été soumise pour le prix Infirmière enseignante de l’année en 2017. 
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Soutien financier et promotion de la profession 
 
Le soutien au développement de la profession est une priorité importante pour les membres du 
CS de l’ORIIQ, car ils ont la ferme conviction que la formation constitue l’un des piliers importants 
pour l’évolution de la profession et la protection du public. Ainsi, sur recommandation du Comité 
soutien financier pour la formation et le développement clinique, l’ORIIQ octroie différents prix et 
bourses.  
 
Bourses d’études 
Des bourses d’études de deuxième ou troisième cycle sont remises à des infirmières et infirmiers 
qui poursuivent des études à temps complet ou à temps partiel en sciences infirmières. La bourse 
Denise Lévesque-Boudreau est destinée aux études à temps complet, alors que les bourses 
Geneviève-Lamarre et Louise-Desmarais sont dédiées aux études à temps partiel. De plus, la 
bourse Gertrude Bourdon, créée récemment, offre un soutien financier à infirmière ou un infirmier 
qui étudie à temps plein ou à temps partiel dans un domaine en lien avec la gestion. 
 

 Bourse Denise Lévesque-Boudreau de 2 500,00 $ : a été remise à Mme Geneviève 
Lemire, conseillère en soins et coordonnatrice des activités, cardiologie (intérim), IUCPQ 
– Université Laval, étudiante à la maîtrise en sciences infirmières avec mémoire à 
l’Université Laval. 
 

 Bourse Louise-Desmarais de 1 500,00 $ : a été remise à Mme Véronique Lévesque, 
infirmière clinicienne – monitrice bloc opératoire, CHU de Québec – Université Laval, 
étudiante à la maîtrise en sciences infirmières avec mémoire à l’UQAR – Campus de Lévis. 
  

 Bourse Geneviève-Lamarre de 1 500,00 $ : a été remise à Mme Karen St-Pierre, 
infirmière clinicienne, soins intensifs adultes, CHU de Québec – Université Laval, étudiante 
à la maîtrise en sciences infirmières, stage-essai, à l’Université Laval. 
 

 Bourse Gertrude Bourdon de 1 500,00 $: a été remise à Mme Maude Trépanier, infirmière 
clinicienne, CHU de Québec – Université Laval, étudiante à la maîtrise avec séminaire 
d’intégration à l’ENAP. 

 
 
Prix Reconnaissance aux superviseures  
L’ORIIQ met également à la disposition des membres de la région trois prix Reconnaissance aux 
superviseures, afin de souligner la générosité de tous(tes) les infirmiers(ères) qui s’investissent 
auprès de la relève infirmière. 
 
En 2017-2018, trois prix Reconnaissance aux superviseures ont été attribués, au montant de 
300,00 $ chacun, sur recommandation du Comité soutien financier pour la formation et le 
développement clinique.  Les récipiendaires sont les suivants : 
 

 M. Sébastien Dubois, infirmier clinicien, clinique d’insuffisance cardiaque / transplantation, 
IUCPQ – Université Laval; 

 Mme Marie-Hélène Paré, infirmière clinicienne, services courants CLSC de la Jacques-
Cartier, CIUSSS de la Capitale-Nationale; 

 Mme Chantal Tourigny, infirmière clinicienne, services courants CLSC de la Jacques-
Cartier, CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
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Prix Relève Infirmière 
Ce prix vise à faire connaître une infirmière ou infirmier de la relève qui se démarque dans la 
profession par la qualité des soins qu’elle prodigue, son leadership et son engagement 
professionnel. Ainsi, sur recommandation du jury de sélection du Comité jeunesse, l’ORIIQ a 
décerné le prix Relève Infirmière à Mme Audrey Lortie, infirmière clinicienne, soins à domicile, 
périnatalité / famille-enfance-jeunesse, au CIUSSS de la Capitale-Nationale, qui s’est méritée un 
prix de 250,00 $.  
 
Enfin, nous vous invitons à consulter le site Web de l’ORIIQ pour obtenir de plus amples 
informations concernant les différents prix (http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-
regionaux/quebec/prix) et bourses (http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/quebec/prix-et-
bourses). 
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Rapport des comités de l’ORIIQ 
 
Le CS est fier de compter sur les membres des différents comités qui soutiennent les diverses 
activités de l’ORIIQ. Voici un résumé des activités réalisées tout au long de l’année pour chacun 
des comités.  
 
 

Rapport du Comité des finances 
 
Présidente :  Mme Nathalie Gauthier, Direction nationale des soins et services infirmiers, MSSS  
 
Membres : 
Mme Ghislaine Beaulieu-Lévesque, retraitée; 
Mme Sara Caron-Guay, FIQ (jusqu’en février 
2018); 
Mme Josée Beaudet, IUCPQ – Université Laval; 
Mme Marie-Ève Rodrigue, CIUSSS de la Capitale 
Nationale 

M. Philippe Asselin, CHU de Québec  
– Université Laval; 
Mme Colombe Harvey, retraitée (jusqu’en  
décembre 2017); 
Mme Francine Mathieu-Jacques, retraitée. 

 

Activités pour l’année 2017-2018 
Le comité s’est réuni à deux reprises pour:  
 Établir les prévisions budgétaires afin de les recommander au CS de l’ORIIQ pour adoption; 
 Analyser et émettre des recommandations sur la gestion des placements ainsi que l’état des 

revenus et dépenses de l’ORIIQ; 
 Faire des recommandations au CS quant à la gestion des surplus budgétaires anticipés, 

notamment la hausse du budget dédié aux remboursements de crédits universitaires; 
 Analyser les dossiers de demandes de remboursements de crédits universitaires. 
 
Conformément à l’article 66 du Règlement de l’ORIIQ, la trésorière contrôle les revenus et 
dépenses de l’ORIIQ et présente au CS de l’ORIIQ les rapports financiers périodiques et annuels.  
 
De plus, en vertu de la LII, à l’article 31.1, le rapport financier dûment vérifié par un comptable 
agréé est présenté à l’AGA. La firme Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L. a effectué 
la vérification des livres au 31 mars 2018. Finalement le rapport des auditeurs, approuvé par les 
membres du CS le 11 mai 2018, se retrouve à l’Annexe 2.  
 
L’opinion des auditeurs est à l’effet : « que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs une image fidèle de la situation financière de l’organisme Ordre régional des 
infirmières et infirmiers de Québec au 31 mars 2018 ainsi que des résultats de ses activités et de 
ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif».  
 
Faits saillants du bilan financier au 31 mars 2018 
 

Total des produits : 116 592 $ 
Total des charges : 116 911 $ 
Insuffisance des produits sur les charges :      (319 $) 

 
Enfin, les noms des membres ayant bénéficié d’un remboursement de crédits universitaires sont 
indiqués à l’Annexe 3 de ce rapport, le tout pour un total alloué de 7 520,00 $. 



13 

Rapport du Comité soutien aux communications 
 
Présidente : Mme Marie-France Boudreault, CHU de Québec – Université Laval 
 
Membres : 
Mme Marie-Catherine Boulanger, CIUSSS de 
la Capitale-Nationale (jusqu’en septembre 
2017);  
M. Frédéric Douville, FSI - Université Laval;  
Mme Stéphanie Duguay, CHU de Québec – 
Université Laval; 
M. Guillaume Côté, CIUSSS de la Capitale-
Nationale (depuis septembre 2017); 
Mme Annie-Claude Laurin, CHU de Québec – 
Université Laval (depuis février 2018); 

  Mme Annie Lachance, CHU de Québec - 
  Université Laval (jusqu’en septembre 2017); 
  Mme Jacinthe Leclerc, Université du Québec à 

Trois-Rivières (jusqu’en septembre 2017); 
   Mme Diane Morin, FSI – Université Laval 

(depuis mai 2017 – membre-liaison au CS); 
  Mme Annie Deschênes, CIUSSS de la Capitale-

Nationale (mai 2017 à février 2018); 
  Mme Chantal Dussault, CIUSSS de la Capitale-

Nationale (de septembre à décembre 2017).   
 

Activités pour l’année 2017-2018  
Le comité s’est réuni à cinq reprises pour :   
 Réaliser cinq Cyberjournaux; 
 Écrire et corriger des articles; 
 Rédiger des résumés pour les articles retenus; 
 Mettre en page et transmettre à l’OIIQ des textes finaux ; 
 Identifier ou rechercher des photos (notamment pour les récipiendaires de prix et bourses); 
 Valider la version finale du Cyberjourn@l, suite aux corrections de l’OIIQ; 
 Agir à titre de « reporter » lors des activités de l’ORIIQ (Cocktail, AGA, Social de Noël); 
 Établir la planification annuelle du contenu des rubriques pour les cinq Cyberjournaux de 

l’année; 
 Rechercher et solliciter des auteurs; 
 Rechercher des formations diverses, congrès, colloques et autres activités d’intérêt pour la 

rubrique Babillard; 
 Élaborer un outil pour guider les membres du comité lors de la rédaction de la rubrique 

Babillard; 
 Évaluer les formations continues offertes qui peuvent être affichées dans la rubrique Babillard 

en fonction du respect de la Politique de publication d’information pour le Babillard dont 
l’ORIIQ s’est doté en 2014; 

 Mettre à jour la section de l’ORIIQ sur le site Internet de l’OIIQ (en collaboration avec l’adjointe 
administrative de l’ORIIQ). 

  



14 

 
Rapport du Comité reconnaissance professionnelle 
 
Président : M. Éric Tremblay, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 
Membres : 
Mme Monique Dorval, Centre antipoison de 
Québec; 
Mme Lisa Le François, CHU de Québec – 
Université Laval (jusqu’en octobre 2017); 

Mme Diane Tapp, FSI – Université Laval;  
Mme Suzanne Lachance, IUCPQ – Université 
Laval (membre-liaison au CS); 
Mme Catherine Lebel, IUCPQ – Université Laval. 

 
Activités pour l’année 2017-2018 
Le comité s’est réuni à deux reprises pour :   
 Planifier et coordonner les activités entourant la nomination des récipiendaires des prix Rachel-

Bureau, Innovation clinique, Infirmière soignante de l’année – secteur privé et public, Infirmière 
enseignante de l’année et Infirmière gestionnaire de l’année; 

 Recommander la sélection des récipiendaires au CS.   
 
 
Rapport du Comité soutien financier pour la formation et le développement clinique 
 
Présidente:  Mme Martine Dallaire, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 
Membres : 
Mme Sylvie Imbeault, CHU de Québec – 
Université Laval (jusqu’en octobre 2017); 
Mme Suzanne Lachance, IUCPQ – Université 
Laval (membre-liaison au CS); 
Mme Sylvie Lavallée, IUCPQ – Université 
Laval; 

Mme Édith Santerre, CHU de Québec – 
Université Laval; 
Mme Céline Tremblay, CHU de Québec – 
Université Laval; 
Mme Suzanne Bouchard, FSI – Université 
Laval. 

 
Activités pour l’année 2017-2018 
Le comité s’est réuni à deux reprises pour :  

 Effectuer la mise à jour des documents du comité afin d’harmoniser les grilles d’évaluation 
des prix du Comité soutien financier pour la formation et le développement clinique à celui 
du Comité reconnaissance professionnelle; 

 Évaluer les candidatures pour l’attribution des bourses de soutien financier pour la 
formation et le développement clinique et l’attribution de prix en lien avec la profession 
infirmière; 

 Recommander la sélection des récipiendaires au CS. 
 
Les comités ont été consulté par le CS afin d’envisager une possibilité d’unification de deux 
comités soit le Comité soutien financier pour la formation et le développement clinique à celui du 
Comité reconnaissance professionnelle. Un avis positif a été donné à ce sujet.  
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Rapport du Comité jeunesse 
 
Présidentes : Mme Julie Maranda, CHU de Québec – Université Laval (jusqu’en novembre  

2017) 
  Mme Audrey Lortie, CIUSSS de la Capitale-Nationale (depuis novembre 2017) 
Vice-présidente : Mme Valérie Labbé, CHU de Québec – Université Laval 
 
Membres :  
Mme Pascale Bellemare, CHU de Québec – 
Université Laval; 
M. Maxime Balleux, CHU de Québec – 
Université Laval (jusqu’en janvier 2018); 
Mme Mélissa Tremblay, CHU de Québec – 
Université Laval; 
Mme Marie-Philippe Déry, CHU de Québec – 
Université Laval (depuis janvier 2018); 
M. Martin Roberge, CHU de Québec – 
Université Laval (depuis janvier 2018) 

Mme Sonia Lamontagne, CHU de Québec – 
Université Laval; 
Mme Chloé Lévesque-Gagné, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale; 
Mme Andréanne Bourgeois-Dumas, CIUSSS de 
la Capitale-Nationale; 
M. Simon Mercier, CHU de Québec – 
Université Laval (de février 2017 à février 
2018); 
Mme Carole-Anne Joncas, CHU de Québec – 
Université Laval; 
Mme Julie Maranda, CHU de Québec – 
Université Laval (membre-liaison au CS). 

 
 
Activités pour l’année 2017-2018 
Le comité s’est réuni à quatre reprises et a réalisé les mandats suivants:   
 Participer aux discussions sur la page Facebook du Comité jeunesse; 
 Organiser une entrevue « Live Facebook » avec le professeur Philippe Voyer;  
 Organiser un concours pour la Semaine de la profession infirmière; 
 Évaluer les dossiers des candidatures au prix Relève infirmière 2017; 
 Présenter un atelier intitulé « L’intégration de la relève infirmière : enjeux, défis et pistes de 

solutions » lors du Congrès de l’OIIQ 2017 (par Mmes Julie Maranda et Audrey Lortie); 
 Participer aux rencontres Action jeunesse organisées par Force Jeunesse; 
 Proposer une nouvelle bourse pour encourager la poursuite des études en sciences infirmières 

au baccalauréat; 
 Rédiger cinq articles pour le Cyberjourn@l; 
 Organiser une entrevue vidéo avec une infirmière praticienne spécialisée en néphrologie; 
 Participer aux activités visant à réduire l’écart intergénérationnel organisées par les 

Augustines; 
 Rédiger un mémoire sur l’intégration de la relève infirmière; 
 Organiser un concours sur la page Facebook engageant une discussion sur l’utilisation des 

réseaux sociaux au travail; 
 Présenter le Comité jeunesse à des étudiants de 3ième année du DEC en soins infirmiers au 

Campus Notre-Dame-de-Foy. 
 
De plus, la présidente du Comité jeunesse, Mme Audrey Lortie, a réalisé les activités suivantes : 
 Participer aux réunions du Comité jeunesse provincial à titre de présidente du Comité jeunesse 

de l’ORIIQ; 
 Participer, comme panéliste, à la Soirée hommage aux pionnières de la profession infirmière, 

qui s’est tenue le 25 mai 2017. 
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Rapport du Comité formation continue et réseautage 
 
Formation continue  
 
Présidentes : Mme Caroline Pouliot, CIUSSS de la Capitale-Nationale; 

Mme Anne Verret, CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
 
Membres : 
M. Louis-Martin Boivin, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale; 
Mme Joannie Leblanc, CHU de Québec – 
Université Laval; 
Mme Véronique Lévesque, CHU de Québec – 
Université Laval; 
 

Mme Diane Tapp, FSI – Université Laval; 
Mme Stéphanie Perron, CHSLD Côté-Jardins; 
Mme Laurie Duchaine, CHU de Québec – 
Université Laval. 

 
Activités pour l’année 2017-2018 
Le comité s’est réuni à trois reprises pour :  
 Organiser des activités de formation continue pour l’année 2017-2018; 
 Soutenir les infirmières et les infirmiers dans l’atteinte de la norme de formation continue. 

 
Réseautage 
 
Responsables :  Mme Valérie Jean, CIUSSS de la Capitale-Nationale (jusqu’en août 2017); 
 Mme Isabelle Langlois, CIUSSS de la Capitale-Nationale (depuis septembre 

2017). 
 
Activités pour l’année 2017-2018 
Une rencontre a été tenue pour :   
 Soutenir le réseautage entre les représentants des CECII de la région et discuter des 

différentes responsabilités inhérentes à leurs fonctions.  
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Conclusion 
 
Ce rapport annuel fait état des différentes réalisations au cours de la dernière année afin de 
répondre à la mission de l’ORIIQ d’animer la vie professionnelle des infirmières et infirmiers de la 
région de Québec. Il est important de remercier les membres du Conseil de section, des comités 
ainsi que tous les autres bénévoles sur qui l’ORIIQ peut compter lors d’événements spéciaux. 
Sans leur implication et leur générosité, il ne serait pas possible d’offrir toutes ses activités. 
 
Comme l’ORIIQ a à cœur de répondre aux besoins de ses membres, le CS a maintenu ses efforts 
pour vous soutenir dans votre développement professionnel soit par des formations accréditées, 
des bourses d’études, le remboursement de formations ou de crédits universitaires et la 
publication du Cyberjourn@l. Cette année, le CS a particulièrement incité et soutenu les membres 
de l’ORIIQ à obtenir leur attestation de prescription infirmière en offrant un remboursement partiel 
de la formation. 
 
De plus, différents événements ont été tenus pour reconnaitre la contribution des membres et le 
CS a soutenu l’implication et l’engagement des infirmières et infirmiers de la relève, notamment 
par les activités du Comité jeunesse. 
 
En terminant, les membres du CS vous remercient de votre présence et de votre engagement 
aux différentes activités de l’ORIIQ, telles que les formations, l’AGA, ou le cocktail 
Reconnaissance.
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Membres du Conseil de section au 31 mars 2018 
 

 

 
    Philippe Asselin 
        Président 

 

     
    Marylaine Bédard   Nathalie Gauthier      Véronique Blais 
     Vice-présidente       Trésorière           Secrétaire 

        
Suzanne Lachance              Julie Maranda      Caroline Pouliot 

            Conseillère        Conseillère                      Conseillère 

      
    Anne Verret       Diane Morin       Isabelle Langlois 
     Conseillère        Conseillère        Conseillère 
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Annexe 1 - Liste des délégués à l’AGA de l’OIIQ 2017 
 
Lors de la dernière Assemblée générale annuelle de l’ORIIQ, 112 délégués ont été élus. 
 
 

  Nom Prénom No de permis 
1 Lachance Suzanne 921776 
2 Verret Anne 2021958 
3 Morin Diane 751794 
4 Blais Véronique 2050598 
5 Pouliot Caroline 920189 
6 Maranda Julie 2091822 
7 Jean Valérie 2122831 
8 Bellemare Pascale 2081056 
9 Pagé Caroline 2143429 

10 Goulet Hélène 861173 
11 Belley Marie-Claude 911040 
12 Laberge Lise 821554 
13 Perron Stéphanie 2010598 
14 Bergeron Cédric 2010709 
15 Lortie Audrey 2140698 
16 Caron-Guay Sara 2051104 
17 Boissonneault Karine 990755 
18 Lapointe Diane 2042126 
19 Dorval Vincent 2021915 
20 Pelletier Gervais 971662 
21 Langlois Isabelle 950712 
22 Racine Sandra 960634 
23 Veilleux Lynda 881849 
24 Paré Marie-Hélène 940649 
25 Mignault Julie 940644 
26 Dallaire Martine 801015 
27 Michaud-Deschênes Anne-Hélène 2021068 
28 Demers Marie-Josée 921770 
29 Bouchard Louise 781549 
30 Leblanc Joannie 2081854 
31 Ferguson Fabien 861526 
32 Brunelle Ginette 733021 
33 Leroux Christine 2061837 
34 Deschênes-Lavoie Arianne 2100213 
35 Simard Marie-Lou 2020994 
36 Lapointe Jennifer 2080453 
37 Nolet Pierre-Luc 2072254 
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  Nom Prénom No de permis 
38 Bouchard Angéline 711680 
39 Maltais Caroline 881829 
40 Thibault Guy 950829 
41 Lévesque Martin 901391 
42 Pagé Andréanne 2041358 
43 Ouellet Maude 2134890 
44 Trépanier Maude 2061502 
45 Blais Sonia 2120976 
46 Ménard Caroline 960629 
47 Lemieux Lyne 830070 
48 Langevin Nathalie 860930 
49 Tanguay Sophie 2040555 
50 Douville Frédéric 2031070 
51 Duguay Stéphanie 970814 
52 Claveau Diane 860638 
53 Vienneau Lise 831382 
54 Laberge Johanne 801699 
55 Gingras Mélanie 960915 
56 Michaud Édith 890671 
57 Gauvin Marie-Claude 920823 
58 Miller Cindy 2031099 
59 Marcoux Jocelyn 2031192 
60 Bernier Marilou 2041238 
61 Lévesque Véronique 2112105 
62 Harvey Dominique 871772 
63 Lemire Karine 941592 
64 Hill Kathleen 782338 
65 Synnott Jean-Martin 2072584 
66 Loubier Huguette 781708 
67 Morency Maxime 2040216 
68 Gagné Gil-Anne 2111789 
69 Clermont-Drolet Jean 860737 
70 Silveira Paixao Gisèle 2143033 
71 Gauthier Nathalie 920336 
72 Boucher Danielle 980617 
73 Gagné Francine 831066 
74 Veer Chantal 920356 
75 Clouâtre Esther 871509 
76 Trudel Joëlle-Anne 2163010 
77 Bérubé Andrée-Anne 2102334 
78 Blais Mario 2031056 
79 Chevarie Lefrançois Cindy 2061422 
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  Nom Prénom No de permis 
80 Dorval Nathalie 880147 
81 Émond Julie 971791 
82 Leclair Joceline 901317 
83 Mathieu Marie-Ève 2031482 
84 Bélanger Sylvie 851611 
85 Caron Martine 2032036 
86 Chouinard Élisabeth 930360 
87 Tremblay Jonathan 2031251 
88 Tanguay Michèle 820931 
89 Dupuis Suzanne 821203 
90 Tremblay Véronique 2041168 
91 Couture Lucie 2042732 
92 Gagnon Mélichka 951191 
93 Proulx Caroline 951098 
94 Cadotte Marie-Pier 2061735 
95 Côté Nathalie 881803 
96 Saulnier Carrier Jessyka 2135455 
97 Turcotte Martin 2010735 
98 Gauvin Francine 771045 
99 Parent-Duguay Christine 2080576 

100 Routhier Marie-Josée 831241 
101 Bastien Véronique 981556 
102 Labadie Rita 780268 
103 Beaulieu Pascal 951471 
104 Nadeau Geneviève 902192 
105 Aylwin Isabelle 2000494 
106 Lamontagne Sonia 2152664 
107 Carrier Stéphanie 980688 
108 Poulin Sophie 980651 
109 Paquet Véronique 2112996 
110 Nadeau Chantal 860970 
111 Leduc Dominique 2021308 
112 Bélanger Hélène 802033 
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Annexe 2 – États financiers pour la période du 1er avril 2017 au 31 
mars 2018 
 
 

 
  



23 

 
  



24 

 
  



25 

 
  



26 

 
  



27 

 
  



28 

 
  



29 

 
  



30 

 
  



31 

 
  



32 

 
  



33 

 
  



34 

 

 
  



35 

Annexe 3 - Liste des personnes ayant reçu un remboursement de 
crédits universitaires 
 

  Nom Prénom No de permis 
1 April Jade 2151601 
2 Auclair Marc-Antoine 2151622 
3 Baillargeon Kathy 2021429 
4 Banville Karine 2150175 
5 Beauchemin-Pinet Rébecca 2172661 
6 Bi-Ndutiye Yougou Delphine 2140239 
7 Bisson Andrée-Ann 2161350 
8 Bleau Julia 2170153 
9 Bouchard Sophie 2102393 

10 Bouffard Stéphane 2091080 
11 Briand Sara 2161454 
12 Chatigny Léane 2173220 
13 Cormier-Paquet Marie-Soleil 2161588 
14 Côté Stéphanie 2090177 
15 Daigle Ariane 2161637 
16 Daoust Annick 2041593 
17 Désormeaux Audrey 2141968 
18 Dicaire Jessyka 2161739 
19 Dionne Véronique 2080281 
20 Duchaine Laurie 2071542 
21 El Kabch Ahlam 2153574 
22 Examond Marie Précieuse 2070355 
23 Fortier Laurence 2080329 
24 Fortin Justine 2152305 
25 Ghazi Jouad 2153951 
26 Giroux Olivier 2162015 
27 Grondin Audrey 2134297 
28 Guillemette Alexandra 2140533 
29 Haché Caroline 2100324 
30 Huot Carolane 2142316 
31 Jolicoeur Maude 2122844 
32 Kowalenko Déborah 2162181 
33 Labbé Valérie 2091646 
34 Lamontagne Sonia 2152664 
35 Larouche Louis-David 2162297 
36 Laverdière Édith 2123815 
37 Lavigne Marika 2162316 
38 Le Floch Julie 2152727 
39 Lebel Carl 2142504 
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  Nom Prénom No de permis 
40 Lebel Doris 910169 
41 Lemieux Bruce 2162371 
42 Lévesque-Gagné Chloé 2134659 
43 Lynch-Bérard Mélie-Jade 2142598 
44 Marcotte Annik 2142624 
45 Marquis Geneviève 2173177 
46 Matte Julie 2123113 

47 
Mboungou Mahoungou 
Lembé Gricha 2162481 

48 Morin Élisabeth 2031101 
49 Nolet Pierre-Luc 2072254 
50 Ouzennou Badr 2140786 
51 Paquet Anya 2032147 
52 Paradis Maude 2162626 
53 Péret-Couture Sophie 2170999 
54 Poulin-Grégoire David 2121476 
55 Ramirez Barbara 2141157 
56 Richard Jade 2162773 
57 Roberge Martin 2153219 
58 Robitaille-Audet Mélyna 2153231 
59 Rondeau-Morel Sophie 2132788 
60 Saint-Fleur Éloise 2143310 
61 Samson Valérie 2072498 
62 Sauvageau Karine 2162846 
63 Slater Grenon Justine 2162894 
64 St-Amand-Huard Jessica 2135182 

 

 

 
 

 


