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Structure de l’ORIIMCQ 

Voici la structure de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

(ORIIMCQ). Au 31 mars 2019, il était composé de 4 547 membres.

 

Membres du Conseil de section au 31 mars 2019 

Julie St-Onge 

Présidente, administratrice au bureau de l’OIIQ 

CIUSSS MCQ – Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 

 

Geneviève Campbell 

Vice-présidente 

CIUSSS MCQ – Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 

 

Natalie Gélinas 

Trésorière et responsable du Comité des finances 

CIUSSS MCQ – Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 

 

Sarah-Danielle Blier 

Secrétaire 

Cégep de Victoriaville 

 

Karine Beaudoin 

Collège Shawinigan 

Conseillère et agente de liaison au Comité de développement des compétences et de la promotion de 

l’excellence 

 

René-Jocelyn Blanchette 

CIUSSS MCQ – Hôpital Ste-Croix 

Conseiller et agent de liaison au Comité de communication, des technologies et d’élection 

 

Annie Laberge 

CIUSS MCQ – Centre hospitalier affilié universitaire régional 

Conseillère et agente de liaison au Comité de communication, des technologies et d’élection 

 

 

Conseil de section 

Comité des finances 
Comité de développement 

des compétences et 
promotion de l'excellence 

Comité de communication, 
des technologies et 

d'élection 
Comité jeunesse 



RAPPORT ANNUEL - MAI 2019 3 

Membres du Conseil de section au 31 mars 2019 (suite) 

Chantal Lehoux 

CIUSSS MCQ – Centre hospitalier affilié universitaire régional 

Conseillère et agente de liaison au Comité de développement des compétences et de la promotion de 

l’excellence 

 

Josyane Pinard 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Conseillère et agente de liaison au Comité jeunesse 
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Mot de la présidente 

 

C’est un plaisir de vous présenter le rapport annuel 2018-2019 qui met en lumière les réalisations de 

l’équipe de votre Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec.  

Nous pouvons être fiers des projets réalisés, mentionnons par exemple l’organisation de formations 

continues pour nos membres, le soutien financier octroyé pour les études universitaires ou formations 

continues, la conception et diffusion du Cyberjourn@l ou pour la saine gestion financière de l’organisation.  

Ce travail remarquable est possible grâce à la collaboration et la participation de chaque membre impliqué 

dans la structure de l’ORIIMCQ, et en particulier notre agente administrative Mme Diane Dupont qui est 

extrêmement dévouée. Je tiens à les remercier personnellement de l’engagement et du travail rigoureux 

accompli au cours de la dernière année. 

En 2018-2019, l’ORIIMCQ a subi plusieurs modifications, tant au niveau de la composition des membres 

de comités que de la restructuration des différents comités. L’année 2019-2020 s’annonce positive et dans 

la continuité du vent de changement de l’amélioration continue.  

Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport annuel et au plaisir de vous côtoyer lors des diverses 

activités de votre Ordre régional ! 

 
Julie St-Onge 
Présidente ORIIMCQ  
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Rapport de la secrétaire 

Ce rapport annuel couvre la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et représente dans son ensemble les 

activités légales de l’ORIIMCQ. 

 

Tout au long de l’année 2018-2019, le Conseil de section s’est réuni à douze (12) reprises. Depuis l’AGA 

de l’OIIQ, en novembre dernier, il y a eu des changements au sein de l’exécutif du Conseil de section de 

l’ORIIMCQ.  

 Julie St-Onge a été élue à titre de présidente 

 Geneviève Campbell, reconduite à titre de vice-présidente 

 Nathalie Gélinas, reconduite à titre de trésorière 

 Sarah-Danielle Blier, a été élue à titre de secrétaire 

 

Durant le mois de novembre, Suzie Côté a quitté le Conseil de section et depuis ce temps, il y a toujours 

une place vacante au sein du Conseil de section. Tout comme l’an dernier, les conseillers du Conseil de 

section sont présents dans les diverses rencontres tenues par les sous-comités de l’ORIIMCQ, afin 

d’établir une meilleure communication entre les décisions prises par le Conseil de section et les mandats de 

chacun des comités. 

 

Donc, en plus des réunions régulières, les membres  ont été présents à trois (3) rencontres régulières du 

Comité des finances, six (6) rencontres du Comité de communication, des technologies et d’élection, neuf 

(9) rencontres du Comité de développement des compétences et de la promotion de l’excellence et cinq 

(5) rencontres du Comité jeunesse. 

 

En 2018, le nombre d’infirmières inscrit dans la région était de 4 547 (au 31 mars 2019). De plus, en 

février dernier, certains membres du Conseil de section se sont rendu à Montréal pour la journée Biennale 

des conseils de section. Il a également été offert aux membres de participer à la journée des leaders le 24 

septembre, afin d’entrevoir des nouvelles possibilités sur le rehaussement de la formation. 

 

Pour l’AGA de l’OIIQ, 108 membres ont soumis une déclaration de candidatures comme délégués. Un 

total de 60 délégués est accordé pour la région, en fonction du nombre total de membres de la région 

Mauricie et du Centre-du-Québec. Lors de cette AGA, un petit-déjeuner a été servi pour 55 délégués 

inscrits.9 délégués se sont désistés et 59 ont été présents à l’AGA de OIIQ. 

 

Ce rapport est conforme aux propositions adoptées et aux décisions prises par le Conseil de section de 

l’ORIIMCQ. 

 

Sarah-Danielle Blier 

Secrétaire   
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Orientations 2018-2019 

 Revoir notre structure de fonctionnement et solidifier les bases des comités; 

 Se doter d’un code d'éthique et de déontologie du Conseil de section; 

 Révision des mandats et des politiques internes de l'Ordre régional (ORIIMCQ);  

 Se projeter vers l'avenir de la profession infirmière; 

 Tous les membres seront parties prenantes de ces changements projetés et poursuivent les prises 

de décisions en fonction des valeurs de notre gouvernance (bienveillance, respect, équité, 

confiance). 

 

Rapport des activités de l’Ordre régional 

Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) 

Près de 111 infirmières ont participé à l’Assemblée générale annuelle régionale, activité légale de 

l’ORIIMCQ. Lors de cette assemblée, les activités réalisées à l’ORIIMCQ, les grands dossiers de l’OIIQ et 

l’état d’avancement des chantiers en cours entre l’OIIQ et les ordres régionaux ont été présentés. La 

présidente de l’OIIQ, Lucie Tremblay, y a fait une allocution sur divers sujets, dont : 

 Loi 11 et ses obligations 

 Composition du CA 

 Élection des administrateurs 

 Élection à la présidence 

 Rôle des ordres régionaux 

 Assemblée générale annuelle 

 Autres obligations 

 Fonctions respectives 

 

Cette année, certains membres ont préféré quitter la structure de l’ORIIMCQ pour relever d’autres défis. 

À chacun d’entre vous, nous disons un grand merci pour votre implication bénévole au bénéfice des 

membres de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec. De nouveaux membres se sont également 

ajoutés aux différents comités. Voici donc les modifications apportées : 

 

Comité des communications et des relations publiques 

Départ d’Isabelle Perreault 

Arrivée de  Nathalie Garand, Vanessa Sauvageau 

 

Comité de développement des compétences et de la promotion de l’excellence 

Départ de Régina Chachai 

Arrivée de Chantal Gouin et Jade Pelletier 

 

Comité jeunesse 

Départ d’Odélie Belletête-Jutras 

Arrivée d’Hélène Lapointe-Lemieux et Benoît Miron 
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Fête de l’infirmière 

Cette soirée, qui s’est tenue le 9 mai 2018 à la suite de l’AGAR, a permis de souligner l’expertise, la qualité 

des soins, la créativité et l’implication des infirmières de notre région. Au cours de cette soirée, les prix de 

l’Ordre régional, soit Distinction Relève Régionale, Rayonnement professionnel et Innovation clinique 

Banque Nationale régionale ont été remis.  

 

Prix Distinction Relève Régionale 

Sarah-Maude Lapointe, infirmière clinicienne, du CIUSSS MCQ se mérite ce prix de 500 $, remis par Héla 

Toughouti et Rénald Rabathaly de la Banque Nationale du Canada ainsi que Caroline Lemay, présidente 

du Comité jeunesse. Ce prix est également accompagné d’une plaque souvenir. 

 

Prix Rayonnement professionnel 

Ce prix met de l’avant la contribution professionnelle d’une infirmière de notre région. Se reconnaître et se 

faire connaître, tel est le motif de ce prix. Il se veut un prix honorifique décerné à une infirmière ou un 

infirmier ayant su se distinguer par sa personnalité et son implication au niveau professionnel. Il vient 

souligner la contribution rayonnante de l’infirmière. Le récipiendaire de ce prix est Niki Demers, infirmier 

praticien de première ligne du GMF Centre Médical AJC. Il se mérite une bourse de 400 $, ainsi qu’une 

broche en or exclusive à l’ORIIMCQ, représentant le rayonnement de l’infirmière. Toutes nos 

félicitations! 

 

Bourses aux étudiantes finissantes en soins infirmiers 2018 

Une bourse de 350 $ a été offerte par l'Ordre régional à une étudiante finissante en soins infirmiers de 

chacun des 4 cégeps de la région et de l’UQTR (baccalauréat initial). Cette bourse est accordée à 

l'étudiante finissante s'étant distinguée tant par ses performances académiques que professionnelles. Les 

récipiendaires 2018 ont été honorés lors de l’AGA de l'ORIIMCQ. 

 Marie-Jule Vachon, Cégep de Drummondville 

 Sherylynn Friaud, Cégep de Shawinigan 

 Valérie Gaudreault, Cégep de Trois-Rivières 

 Laurence Pothier, Cégep de Victoriaville 

 Alexandra Dessureault, Université du Québec de Trois-Rivières 

 

Prix pour les auteurs des articles dans le Cyberjourn@l  

 

 Auteur : Marie-Ève Archambeault et Émilie Gosselin 

Titre : La simulation clinique haute-fidélité et le développement du raisonnement clinique chez les 

infirmières novices 

 

 Auteur : Roxane Gélinas 

Titre : Le délirium sur les unités de courte durée 
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 Auteur : Anne-Marie Leclerc et Justine Tremblay  

Titre : Perspective contemporaine de la santé des Autochtones : une revue de littérature. 

 

 Auteur : Louise Turgeon 

Titre : L’incontinence urinaire n’est pas une maladie! 
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Rapport du Comité des finances 

Membres 

Natalie Gélinas (présidente) CIUSSS MCQ – Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 

Karine Bertrand 

Sarah Chevalier 

Marielle Vincent  

Julie St-Onge, membre d’office 

CIUSSS MCQ – Centre de services Avellin-Dalcourt 

CIUSSS MCQ – Centre de services Avellin-Dalcourt 

CIUSSS MCQ – CHAUR de Trois-Rivières 

CIUSSS MCQ – Hôpital-du-Centre-de-la-Mauricie 

 

Le Comité des finances a comme objectif d’assurer la gestion du budget de l’ORIIMCQ dans l’intérêt 

général des membres. 

 

Ses principaux mandats sont : 

 Établir la demande de subvention annuelle à l’OIIQ; 

 Élaborer les prévisions budgétaires annuelles; 

 Suivre et examiner l’état des dépenses de l’ORIIMCQ; 

 Émettre des recommandations au Conseil de section sur la façon d'utiliser les avoirs; 

 Émettre des recommandations au Conseil de section sur la firme comptable. 

 
Les fonctions du Comité des finances sont de : 

 Se sensibiliser aux besoins des divers comités pour leur permettre un fonctionnement maximal;  

 Valider l’état des dépenses lors des rencontres; 

 Produire les prévisions budgétaires annuelles selon la demande de l’OIIQ; 

 Présenter un rapport annuel et des états financiers audités. 

 
Les membres du Comité des finances pour l’année 2018-2019 sont : 

 Karine Bertrand  

 Sarah Chevalier 

 Natalie Gélinas 

 Chantal Lehoux jusqu’en novembre remplacée par Julie St-Onge 

 Marielle Vincent 

 
Au cours de l’année 2018-2019, le Comité s’est réuni à trois (3) reprises afin d’accomplir leurs mandats et une 

révision du protocole de trésorerie a été effectuée. De plus, une modification des chartes comptables a été 

faite par projets afin de pouvoir identifier clairement les provenances de dépenses, ceci dans un objectif 

d’assurer une meilleure gestion budgétaire. 

 

Natalie Gélinas 

Présidente  
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Rapport du Comité de développement des 

compétences et de promotion de l’excellence 

Membres 

Yann Voyer (président) CIUSSS MCQ – CSSS Drummond 

Chantal Boucher 

 

Roxane Gélinas 

Nathalie Labrecque, responsable promotion 

excellence 

Josiane Pépin 

Jade Pelletier 

Andréanne Therrien, responsable développement des 

compétences 

Cynthia Tremblay 

Karine Beaudoin, agente de liaison du Conseil de 

section 

CIUSSS MCQ – Hôpital du Centre-de-la-

Mauricie 

CIUSSS MCQ – CHAUR de Trois-Rivières 

CIUSSS MCQ – Collège Shawinigan 

 

CIUSSS MCQ – Centre St-Joseph 

CIUSSS MCQ – Centre St-Joseph 

CIUSSS MCQ – Centre St-Joseph 

 

UQTR 

Collège Shawinigan 

 

 

Ayant comme mandat de renseigner les membres sur l’évolution de la profession et les courants actuels et 

en devenir de la pratique infirmière, ainsi que de favoriser le maintien et le développement des 

compétences professionnelles et la promotion de l’excellence. Le Comité de développement des 

compétences et de la promotion de l’excellence s’est réuni à quelques reprises d’avril 2018 à mai 2019. Les 

réunions ont été réalisées dans le but de préparer une formation accréditée ainsi que pour organiser la 

tenue du tout premier colloque de l’ORIIMCQ.  

 

Tout d’abord, la formation, concernant le leadership infirmier, s’est tenue le 22 novembre 2018 et a été 

dispensée par Stéphanie Despins. Riche d’une expérience de plus de 20 ans dans la profession d’infirmière, 

elle a œuvré dans divers milieux de soins, principalement au niveau du secteur des soins critiques. Ayant 

complété un baccalauréat en sciences infirmières à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ainsi 

qu’une maîtrise en administration des organisations publiques à l’École nationale de l’administration 

publique (ENAP), elle a travaillé comme gestionnaire chef d’unité ainsi qu’à titre de conseillère-cadre en 

activités cliniques- volet soins infirmier à la Direction des soins infirmiers. Depuis la création du CIUSSS 

MCQ, elle occupe désormais les fonctions de chef de service des pratiques professionnelles en soins 

infirmiers et d’assistance. Ses champs d’intérêt se situent plus particulièrement au niveau de la relève 

infirmière, du soutien clinique, du développement des compétences et du leadership infirmier. Elle a 

accepté de donner de son temps afin d'actualiser les connaissances des infirmières et infirmiers de notre 

région à ce qui a trait au leadership. Pour ce faire le leadership a été abordé selon le cadre des capacités de 

leadership en santé LEADS. Cette formation continue accréditée fut d’une durée de 2,5 heures. À la fin de 

cet atelier, les participants(es) ont été plus outillés en ce qui concerne les premières lettres de l’acronyme 

LEADS.  
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Le Comité s’est rencontré à six (6) reprises, après la tenue de la formation sur le leadership, afin de 

permettre la tenue du premier colloque. Lors de celles-ci, plusieurs éléments étaient abordés, soit le budget, 

les soumissions pour le matériel audiovisuel, la recherche de conférenciers et d’objet promotionnel, 

l’accréditation des thèmes abordés par les conférenciers, etc.  

 

Une autre rencontre s’est déroulée dans le but d’analyser les demandes d’aide financière recevables selon 

les critères d’admissibilité. Le montant du budget initial octroyé de 15 000 $ pour les demandes relatives 

aux études universitaires et le budget de 5 000 $ prévu pour l’aide financière des formations continues 

accréditées ont été bonifiés.  

 

Lors de l'exercice financier 2018-2019, le budget de 20 000 $ a été réparti parmi les demandes d’aide 

financière pour les études universitaires et un budget de 5 000 $ a été réparti parmi les demandes d’aide 

financière pour les formations continues accréditées.  

 

Formation continue 

Vingt-trois (23) dossiers ont été reçus au 1er mars 2019. Les membres ont fait l’étude des dossiers. Cinq (5) 

dossiers ont été rejetés par manque des pièces justificatives à fournir : dossier incomplet, aucune 

photocopie de la preuve du paiement pour la formation, plusieurs demandes sur un seul formulaire, etc. 

Un montant de 4 193,04 $ a été distribué parmi les demandes de formation continue conformes 

respectant donc le budget de 5 000$ pour les formations continues. 

 

Formation universitaire 

Quatre-vingt-six (86) dossiers ont été reçus au 1er mars 2019. Les membres ont fait l’étude des dossiers. 

Dix (10) dossiers ont été rejetés par manque de pièces justificatives à fournir : dossier incomplet, aucune 

photocopie de la preuve du paiement, manque le relevé de notes officiel estampillé, etc.). Les demandes 

éligibles sont répertoriées ci-bas. 

 

Soixante-seize (76) dossiers ont été jugés éligibles selon les critères clairement définis sur les demandes 

d’aide financière. Après la comptabilisation, un nombre de crédits admissibles totalisant 1087 crédits fut 

établi. Par conséquent, le montant du budget octroyé de 15 000 $ a permis d’offrir un remboursement de 

13,80$ par crédit universitaire éligible. Par conséquent, un total de 15 005,48 $ fut remis aux étudiantes 

ayant fourni une demande respectant les critères énumérés. 

 

Annulation du colloque initialement prévu le 12 juin 2019 

 

C'est avec un grand regret que l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Mauricie et du Centre-

du-Québec a dû prendre la décision d’annuler le 1er colloque de l’ORIIMCQ. De plus, à la lumière des 

inscriptions que nous avons reçues, nous avons indéniablement dû en arriver à la conclusion qu’un 

colloque ne répond pas nécessairement au besoin ainsi qu’aux disponibilités de nos membres. En effet, 
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depuis déjà plusieurs années, les infirmières de la région sont accoutumées à des formations tenues en 

soirée. Cette année, nous avons tenté une nouvelle approche afin d’offrir plusieurs formations la même 

journée. Toutefois, dans les conditions des soins de santé actuels, il n’est pas toujours facile d’obtenir un 

congé en semaine. La formule devra donc être révisée dans le but d’offrir l’avenue souhaitée par nos 

membres selon leurs disponibilités et leurs désirs. Tel est le cas puisque le mandat premier de ce comité est 

d’offrir des moyens viables afin d’aider les membres de la région à actualiser leurs connaissances.  

 

Yann Voyer 

Président 
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Rapport du Comité de communication, des 

technologies et d’élection 

Membres 

Natacha Savoie (présidente) CIUSSS MCQ – Centre St-Joseph 

Julie Asselin 

Nathalie Garand 

Lise Goudreau 

Nancy Grenier 

Isabelle Perreault 

 

Dannielle Philibert 

Caroline Simard, présidente d’élection 

 

Geneviève Guay, ad hoc élection 

Annie Blouin, ad hoc élection 

René-Jocelyn Blanchette, agent de liaison du Conseil 

de section 

Sarah-Danielle Blier, agente de liaison du Conseil de 

section 

CIUSSS MCQ – CHAUR de Trois-Rivières 

CIUSSS MCQ – CHAUR de Trois-Rivières 

CIUSSS MCQ – CHAUR de Trois-Rivières 

CIUSSS MCQ – Centre Fortierville 

CIUSSS MCQ – Hôpital du Centre-de-la-

Mauricie 

CIUSSS MCQ – Centre Christ-Roi 

CIUSSS MCQ – Centre d’hébergement 

Frederick-George-Hériot 

CIUSSS MCQ – GMF-UMF de T.-R. 

Résidence la liberté  

CIUSSS MCQ – Hôpital Ste-Croix 

 

Cégep de Victoriaville 

 

Le Comité de communication, des technologies et d'élection a tenu six (6) réunions durant l’année 2018-

2019 en plus d’une réunion extraordinaire. Voici les réalisations du Comité cette année : 

 Élaboration et coordination du cyberjourn@l de l'ORIIMCQ. Contribution à la diffusion 

annuelle aux membres de cinq cyberjournaux; 

 Collecte et recherche active d'articles pour le cyberjourn@l; 

 Transmission efficace de l'information aux membres concernant l'AGAR, les concours, etc. 

(envois massifs, réseaux sociaux); 

 Participation à l'organisation de l'Assemblée générale annuelle et de la Soirée reconnaissance. 

Affiche promotionnelle et préparation pré-AGAR 

 Accueil des membres 

 Préparation de la salle 

 Déroulement de la soirée 

 Remise de prix : 

 - Concours : L'ORIIMCQ tient à souligner votre engagement au quotidien 

 - Auteurs d'articles pour le Cyberjourn@l 

 Achats de cadeaux divers 

 Organisation du concours pour le cyberjourn@l et la semaine de la profession infirmière du mois 

de mai : L'ORIIMCQ tient à souligner votre engagement au quotidien;  

 Participation au processus d'élection des délégués de l'OIIQ : 

 Élection d'une nouvelle présidente d'élection 

 Dresser la liste des mises en nomination pour l'élection des délégués 
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 Procéder à la votation électronique 

 Préparer le rapport des élections 

 Présenter la liste des délégués élus aux membres lors de l'AGA 

 Participation à la promotion de la Semaine de la profession infirmière au mois de mai. 

 

Projets 2019-2020 

 Participer au Congrès annuel de l’OIIQ 2019. 

 Bien identifier les agents(es) de liaison dans les différents RLS de la région afin d'améliorer le 

système de communication et la transmission de l'information aux membres. 

 Organiser le concours pour le Cyberjourn@l et la Semaine de la profession infirmière du mois de 

mai : L'ORIIMCQ tient à souligner votre engagement au quotidien.  

 Élaborer et coordonner le Cyberjourn@l de l'ORIIMCQ à raison de cinq diffusions annuelles aux 

membres. 

 Collecter des articles pour le Cyberjourn@l. 

 Améliorer le contenu du Cyberjourn@l afin de le rendre plus attractif.  

 Travailler sur une page Facebook visant à publiciser les événements et informations pertinentes 

aux membres de la région 

 Publiciser davantage les prix Innovation clinique et Rayonnement professionnel. 

 Participer à l'organisation de l'Assemblée générale annuelle régionale et de la Soirée 

reconnaissance.  

 

Natacha Savoie 

Présidente 
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Rapport du Comité jeunesse 

Membres 

Caroline Lemay (présidente) CIUSSS MCQ – Centre St-Joseph de Trois-Rivières   

& Université du Québec – Trois-Rivières 

Émilie Gosselin (vice-présidente) 

Odélie Belletête-Jutras (non-

renouvellement) 

Audrey-Anne Tellier 

Kevin Rivard 

Stéphanie Drouin 

Marie-Ève Archambault 

Benoit Miron 

Hélène L. Lemieux 

Université du Québec – Trois-Rivières 

CIUSSS MCQ – CSSS de Drummondville 

 

CIUSSS MCQ – Centre St-Joseph de Trois-Rivières  

CIUSSS MCQ – Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 

CIUSSS MCQ – Hôtel-Dieu d’Arthabaska 

CIUSSS MCQ – RLS Drummond 

Université du Québec – Trois-Rivières 

CIUSSS MCQ – CHAUR de Trois-Rivières 

   

Le Comité jeunesse a tenu 5 réunions durant l’année 2018-2019 en plus d’une réunion extraordinaire. 

Voici les réalisations du Comité Jeunesse cette année : 

 Tenue d’une soirée-conférence, au KiNipi spa nordique & hébergement en mars 2019 avec M David 

Granger D. Ps, intitulée : Comment gérer son stress et garder l’équilibre dans un contexte difficile en 

soins infirmiers; 

 Présentation du récipiendaire de la 13e édition du Prix Distinction Relève Régionale, Sarah-Maude 

Lapointe; 

 Publication d’articles dans les diffusions du Cyberjourn@l régional. Quelques exemples des thèmes 

abordés cette année : la maltraitance envers les usagés, la maltraitance chez les aînés et les soins 

critiques racontés par une relève; 

 Présentation sur le leadership chez la relève dans différents milieux d’enseignement : Cégep de Trois-

Rivières, Cégep de Shawinigan, Cégep de Victoriaville; 

 Participation active au Congrès annuel de l’OIIQ 2018 : accueil des étudiants en soins infirmiers dans 

le cadre de la Journée Espace Étudiant lors de la 2e journée du Congrès et animation à la tenue du 

kiosque du Comité jeunesse provincial lors de la 1re journée du Congrès; 

 Participation du Comité lors de l’activité « Happening en soins infirmiers 2019 » du CIUSSS MCQ. 

Présentation du Comité et réalisation d’une activité sur le plan de carrière; 

 Tenue d’un groupe « Facebook » du Comité jeunesse ORIIMCQ; 

 Participation active de la présidente lors des rencontres du Comité jeunesse provincial. 

 

Projets projetés 2019-2020 

 Automne 2019 : première édition d’une activité « pop-quizz » offerte pour la relève en prévision de 

l’examen de l’OIIQ. Une activité regroupant la thématique du plan de carrière et le réseautage sera 

également réalisée lors de cet événement; 

 Hiver 2020 : une deuxième édition de la soirée-conférence est projetée; 
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 Participation active au Congrès annuel de l’OIIQ 2019. Reconduction des activités soit (ou suivantes) : 

Journée Espace Étudiant et kiosque du Comité jeunesse. De plus, la présidente du Comité jeunesse de 

l’ORIIMCQ réalisera une grande conférence lors de la journée Espace Étudiant sur l’identité 

professionnelle en soins infirmiers; 

 Présentation de la 14e édition du Prix Distinction Relève Régionale dans le cadre de l’AGA régionale 

2019; 

 Rédaction d’articles à chaque parution du Cyberjourn@l régional, rédaction d’un article pour 

perspective infirmière portant sur le plan de carrière par la présidente; 

 Faciliter la visibilité et l’arrivée de la relève de la région dans la profession infirmière; 

 Tenue du groupe Facebook et publication d’informations sur les activités et partage d’articles pouvant 

intéresser la relève de la région; 

 Encourager et collaborer avec le CRI (comité relève infirmière) de la région; 

 Encourager le leadership infirmier chez la relève infirmière par le biais de présentations par le Comité 

dans les cégeps et universités de la région. 

 

 

 

Caroline Lemay, inf. M.Sc. 

Présidente  

  



RAPPORT ANNUEL - MAI 2019 17 

Annexes 

Liste des délégués élus pour l’AGA de l’OIIQ du 5 et 6 novembre 2018 

 Karine Beaudoin Délégué(e) 

 Julie St-Onge Délégué(e) 

 Natalie Gélinas Délégué(e) 

 Geneviève Campbell Délégué(e) 

 Sarah-Danielle Blier Délégué(e) 

 Suzie Côte Délégué(e) 

 René Jocelyn Blanchette Délégué(e) 

 Annie Laberge Délégué(e) 

2    

 Karine Brochu Délégué(e) 

 Lyne Bérard Délégué(e) 

 Marie-Josée Bélisle Délégué(e) 

 Sarah Chevalier Délégué(e) 

 Myriane Vincent Délégué(e) 

 Line Marceau Délégué(e) 

 Josiane Pépin Délégué(e) 

 Isabelle St-Louis Délégué(e) 

 Marie-Eve Archambeault Délégué(e) 

 Caroline Léger Délégué(e) 

 Andréanne Jetté Délégué(e) 

 Caroline Blackburn Délégué(e) 

 Geneviève Blouin Piché Délégué(e) 

 Chantale Tessier Délégué(e) 

 Stéphanie Despins Délégué(e) 

 Audrey Gagnon Délégué(e) 

 Dannielle Philibert Délégué(e) 

 Nancy Lainesse Délégué(e) 

 Caroline Buisson Délégué(e) 

 Véronique Côte Délégué(e) 

 Annie Blouin Délégué(e) 

 Jean-Philippe Martel Délégué(e) 

 Dominique Fraser Délégué(e) 

 Nancy Grenier Délégué(e) 

 Sylvie Rochon Délégué(e) 

 Cynthia Tremblay Délégué(e) 

 Anne-Marie Leclerc Délégué(e) 

 Annie-Claude Frigon Délégué(e) 

 Isabelle Charland Délégué(e) 

 Karine Cloutier Délégué(e) 

 Caroline Simard Délégué(e) 

 Marie-Andrée Gauthier Délégué(e) 

 Jessica Boulianne Délégué(e) 

 Anick St-Onge Délégué(e) 

 Sylvie Gélinas Délégué(e) 

 Julie Asselin Délégué(e) 

 Corinne Brosseau Délégué(e) 

 Jade Pelletier Délégué(e) 

 Kevin Rivard Délégué(e) 

 Anie Dupaul Délégué(e) 

 Pascale Lessard Délégué(e) 
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 Yann Voyer Délégué(e) 

 Colombe Brassard Délégué(e) 

 Roxane Gélinas Délégué(e) 

 Manon Ricard Délégué(e) 

 Julie Duval Délégué(e) 

 Nathalie Perron Délégué(e) 

 Annie Dubé Délégué(e) 

 Claudiane Gélinas Délégué(e) 

 Stéphanie Drouin Délégué(e) 

 Josée Simoneau Délégué(e) 

 Véronique Larouche Délégué(e) 

 Chantal Desrochers Délégué(e) remplaçant(e) 

 Karine Lavallée Délégué(e) remplaçant(e) 

 Kathleen Ferland Délégué(e) remplaçant(e) 

 Natacha Savoie Délégué(e) remplaçant(e) 

 Diane Potvin Délégué(e) remplaçant(e) 

 Lise Goudreau Délégué(e) remplaçant(e) 

 Elise Leclair Délégué(e) remplaçant(e) 

 Eric Tétreault Délégué(e) remplaçant(e) 

 Lucie Thibault Délégué(e) remplaçant(e) 

 Geneviève Guay Délégué(e) remplaçant(e) 

 Kandy Michaud Délégué(e) remplaçant(e) 

 Julie Boucher Délégué(e) remplaçant(e) 

 Karine Bertrand Délégué(e) remplaçant(e) 

 France Lefèbvre Délégué(e) remplaçant(e) 

 Chantal Gouin Délégué(e) remplaçant(e) 

 Chantal Boucher Délégué(e) remplaçant(e) 

 Marise Robert Délégué(e) remplaçant(e) 

 Nathalie Thiffault Délégué(e) remplaçant(e) 

 Audrey Denis Délégué(e) remplaçant(e) 

 Aryane Martel Délégué(e) remplaçant(e) 

 Stefanie St-Jarre-Muir Délégué(e) remplaçant(e) 

 Manon Boutin Délégué(e) remplaçant(e) 

 Marie-Pier Mailhot Délégué(e) remplaçant(e) 

 Andréanne Therrien Délégué(e) remplaçant(e) 

 Laurie Desrochers Délégué(e) remplaçant(e) 

 France Brochu Délégué(e) remplaçant(e) 

4    

 Marie-Andrée Gervais Délégué(e) remplaçant(e) 

 Sophie Godbout Délégué(e) remplaçant(e) 

 Sylvie Tellier Délégué(e) remplaçant(e) 

 Maryse Rasarathnam Délégué(e) remplaçant(e) 

 Caroline Rivest Délégué(e) remplaçant(e) 

 Emilie Gosselin Délégué(e) remplaçant(e) 

 Karine St-Ours Délégué(e) remplaçant(e) 

 Marie-Claude Héroux Délégué(e) remplaçant(e) 

 Christine Larivière Délégué(e) remplaçant(e) 

 Julie Houle Délégué(e) remplaçant(e) 

 Manon Messier Délégué(e) remplaçant(e) 

 Lorraine Vallerand Délégué(e) remplaçant(e) 

 Dominique Lord Délégué(e) remplaçant(e) 

5    

 Sabrina Béland Délégué(e) remplaçant(e) 

 Isabelle Renaud Délégué(e) remplaçant(e) 

 Claudia McMahon Délégué(e) remplaçant(e) 
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 Vanessa Sauvageau-Le Breton Délégué(e) remplaçant(e) 

 Annick Blais Délégué(e) remplaçant(e) 

 Sandra Veillette Délégué(e) remplaçant(e) 

 Stéphanie Vallières Délégué(e) remplaçant(e) 

 Véronique Bergeron Délégué(e) remplaçant(e) 

 Chantal Brochu Délégué(e) remplaçant(e) 
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Liste des membres ayant bénéficié d’une aide financière pour des études 
universitaires en sciences infirmières 

ALAIN, Kristine 

ANH, Lê 

ARCHAMBEAULT, Marie-Ève 

ARSENAULT, Patricia 

ATEHORTUA, Oscar 

BEAUDOIN, Annie 

BÉLANGER, Valérie 

BERGERON, Sarah 

BOISSY, Mylène 

BOISVERT, Évelyne 

BOISVERT, Katyanne 

BOISVERT, Isabelle 

BOUCHARD, Isabelle 

BOURRET-DIONNE, Meredith 

BRUNELLE, Miriam 

CHAGNON, Sabrina 

CHARRON, Caroline 

CLÉMENT, Gabrielle 

CLICHE, Isabelle 

CÔTÉ, Marie-Pier 

COUTURE, Mélanie 

DESCÔTEAUX, Annie 

DÉSILETS, Marie-Eve 

DOLBEC, Andréanne 

DUMAS, Justine 

DUQUETTE, Sabrina 

FIORELLO, Maria 

FLEURY, Caroline 

FONTAINE, Lili-Élaine 

GAGNON, Claudelle 

GIBEAULT-FORGET, Sonia 

GODBOUT, Sophie 

GONTHIER, Véronique 

GOUPIL, Amélie 

GRONDIN, Isabelle  

HÉMOND, Marie-Danielle 

HOULE, Geneviève 

HUARD, Mélanie 

LABBÉ-LAMARCHE, Justine 

LABELLE, Brigitte Marie-Danielle 

LAJOIE, Audrey 

LAMARRE, Alexandre 

LAPOINTE-LEMIEUX, Hélène 

LAROUCHE, Marie-Michèle 
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LEBLANC, Marie-Eve 

LECLERC, Isabelle 

LESIEUR, Ariane 

MARROQUIN VALENCIA, Julian 
Alexande 

MASSÉ, Sarah-Maude 

MILETTE, Marie-Anne 

MILOT, Jacynthe 

MIRON, Benoît 

MORINVILLE, France 

MORISSETTE, Louise 

OUELLET, Catherine 

PAQUETTE, Julie 

PAULHUS, Andréanne 

PÉPIN, Josiane 

PIJCKE, Marie-Hélène 

PILON, Véronique 

POITRAS, Sarah-Anne 

POTHIER, Laurence 

PROVENCHER, Chantale 

PROVENCHER, Marie-Jacques 

RACINE, Vanessa 

REY, Sylvie 

RICHARD, Laurianne 

ROBIN, Natasha 

SAMSON, Philippe 

ST-PIERRE, Isabelle 

THIBEAULT, Andréanne 

TIMMONS, Juddy 

TURMEL, Roxane 

VIGNEAULT, Annie 

VILLENEUVE, Marie-Pier 

VOYER, Yann 
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Liste des membres ayant bénéficié du remboursement pour des formations. 

 

ALAIN, Valérie 

BELLERIVE, Philippe 

BOURGET, Stéphanie 

GAGNON, Audrey 

GAGNON, Claudelle 

GAUTHIER, Katia 

GODBOUT, Sophie 

LEFEBVRE, France 

LÉGARÉ, Johanne 

LEMAIRE, Céline 

MARTEL, Aryane 

MOREAU, Josianne 

PAQUETTE, Louise 

THIBEAULT, Andréanne 

VILLEMURE, Catherine 

 

 



RAPPORT ANNUEL - MAI 2019 23 

Rapport des états financiers par l’auditeur indépendant 
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