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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 2020, il était composé de 4 690 membres.

 

Membres du Conseil de section au 31 mars 2020 

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 

 

Annie Laberge 

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

CIUSS MCQ – Centre hospitalier affilié universitaire régional 

 

René-Jocelyn Blanchette 

CIUSSS MCQ – Hôpital Ste-Croix 

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

 

Karine Brochu 

CIUSSS MCQ – Haut St-Maurice 

Conseillère  
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Comité des finances
Comité de développement 

des compétences et 
promotion de l'excellence

Comité de communication, 
des technologies et 

d'élection
Comité jeunesse
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Membres du Conseil de section au 31 mars 2020 (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 

 

Caroline Lemay 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Conseillère et présidente du Comité jeunesse 

 

Josyane Pinard 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Conseillère et agente de liaison au Comité jeunesse 

 

Éric Tétreault 

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

Conseiller 
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Mot de la présidente 

 

La présentation du rapport annuel est un moment privilégié de vous présenter les réalisations de votre ordre 

régional. Nous ne pouvons passer sous silence le caractère particulier de l’année 2020 qui fut marquée par 

la pandémie de la covid-19, freinant les activités de l’ordre régional. Plusieurs membres ont été éprouvés 

personnellement ou professionnellement pendant cette période difficile. Je tiens à souligner le grand 

professionnalisme et la rigueur des infirmiers et infirmières de notre région à travers cette épreuve collective ! 

 

Malgré tout, l’année 2019-2020 a été marquée de projets et activités développées selon les besoins exprimés 

par les membres. Les différents comités de l’ordre régional ont été bien actifs et je remercie chaque membre 

de leur implication ! 

 

C’est donc avec une grande fierté que je vous présente le rapport annuel 2019-2020. 

 

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 2019 au 31 mars 2020 et représente dans son ensemble les 

activités légales de l’ORIIMCQ. 

 

Tout au long de l’année 2019-2020, le Conseil de section s’est réuni à huit (8) reprises et une de façon 

virtuelle, à l’aide de la plateforme Zoom, compte tenu du contexte de la pandémie du COVID-19. 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 reconduite à titre de présidente 

 Geneviève Campbell, reconduite à titre de vice-présidente 

 Nathalie Gélinas, reconduite à titre de trésorière 

 Annie Laberge, a été élue à titre de secrétaire en remplacement de Sarah-Danielle Blier 

 

Durant le mois d’août, Karine Beaudoin a quitté le Conseil de section, ainsi que Sarah-Danielle Blier en 

septembre dernier. Caroline Lemay a été élue à titre de conseillère. En décembre 2019, Karine Brochu et 

Éric Tétreault se sont joints au Conseil de section, également en tant que conseillers. 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 et une (1) par téléphone du Comité de communication, des 

technologies et d’élection, six (6) rencontres du Comité de développement des compétences et de la 

promotion de l’excellence et cinq (5) rencontres, ainsi qu’une extraordinaire du Comité jeunesse. 

 

En 2019, le nombre d’infirmières inscrit dans la région était de 4 690 (au 31 mars 2020). De plus, en février 

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

conseils de section. Pour l’AGA de l’OIIQ de 2019, 113 membres ont soumis une déclaration de candidature 

comme délégués. Un total de soixante et un (61) délégués est accordé pour la région, en fonction du nombre 

total de membres de la région Mauricie-Centre-du-Québec. Lors de cette AGA, un petit-déjeuner a été servi 

pour cinquante-cinq (55) délégués. 

 

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

l’ORIIMCQ. 

 

Annie Laberge 

Secrétaire   
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Orientations 2020-2021 

 Favoriser le développement des compétences des membres ; 

 Adapter les activités de l’ordre régional au contexte épidémiologique ; 

 Mettre en application entente de collaboration entre l’OIIQ et les ordres régionaux ; 

 Consolider structure organisationnelle de l’ORIIMCQ. 

 

Rapport des activités de l’Ordre régional 

Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) 

Près de 115 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 par Joël Brodeur, 

directeur, développement et soutien professionnel à l’OIIQ.  

 

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 de communication, des technologies et d’élection 

Départ de Caroline Simard 

Arrivée de Marjorie Grenier, Josiane Groleau 

 

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

Départ de Roxane Gélinas, Nathalie Labrecque, Jade Pelletier, Josiane Pépin, Cynthia Tremblay, Yann 

Voyer 

Arrivée de Maude Lavallée, Marie-Ève Lebel, Nancy Parent, Myriam Thibeault 

 

Comité jeunesse 

Départ de Marie-Ève Archambeault, Benoît Miron 

Arrivée d’Audrey-Anne Tellier 

 

Fête de l’infirmière 

Cette soirée, qui s’est tenue le 12 juin 2019 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.  
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Prix Florence 

Les prix Florence saluent la contribution d’infirmières ou infirmiers dont l’engagement personnel et 

professionnel permet de mieux relever nos défis collectifs. Ils permettent également de souligner des actions 

qui peuvent servir de modèle à tous les membres de l’OIIQ et d`honorer l’excellence de leur travail. Nos 

plus sincères félicitations à Patricia Germain, professeur à l’UQTR, récipiendaire dans la catégorie 

«Promotion de la santé».  

 

Prix Distinction Relève régionale 

Roxane Gélinas, infirmière clinicienne à la Direction des soins infirmiers, du CIUSSS MCQ se mérite ce 

prix de 500 $, remis par Isabelle Degrandpré et Johanne Dumas de la Banque Nationale du Canada ainsi 

que Caroline Lemay, présidente du Comité jeunesse. Ce prix est également accompagné d’une plaque 

souvenir. 

 

Prix Innovation clinique Banque Nationale 

Le prix Innovation clinique Banque Nationale vise à mettre en valeur les contributions cliniques novatrices 

des infirmières et infirmiers de la région, soit la santé de la population, la qualité des soins offerts et 

l’avancement de la profession infirmière. Ce prix est remis par Joël Brodeur de l’OIIQ ainsi qu’Isabelle 

Degrandpré de la Banque Nationale à Roxane Gélinas et son équipe pour le projet «La prise en charge du 

délirium aux soins intensifs». Les gagnants régionaux reçoivent une bourse de 1 000 $ et sont admissibles 

au grand prix Innovation clinique Banque Nationale d’une valeur de 3 000 $ qui sera remis à l’occasion du 

Congrès annuel de l’OIIQ. 

 

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 Amélie Bélanger, 

infirmière au CIUSS MCQ, Centre Ste-Croix Drummondville. Elle 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 quatre (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 2019 ont été honorés lors de l’AGAR de l'ORIIMCQ. 

 Molie Jutras, Cégep de Drummondville 

 Mélanie Lavigne-Doucet, Cégep de Shawinigan 

 Ève Phaneuf, Cégep de Trois-Rivières 
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 Karine Côté, Cégep de Victoriaville 

 Myriam Desbiens, Université du Québec de Trois-Rivières 
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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 2019-2020 sont : 

 Karine Bertrand  

 Sarah Chevalier 

 Natalie Gélinas 

 Marielle Vincent 

 Julie St-Onge 

 
Au cours de l’année 2019-2020, 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 de la présentation des états 

financiers a été faite, afin d’uniformiser les rapports de l’ensemble des ordres régionaux, 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               Sites  
Voyer, Yann (président) 
Labrecque, Nathalie (resp. promotion de l’excellence) 
Therrien, Andréanne (resp. développement compétences) 

Boucher, Chantal 
Gélinas, Roxanne 
Gouin, Chantal 
Lavallée, Maude 
Lebel, Marie-Eve 
Pelletier, Jade 
Pépin, Josiane 
Sauvageau, Vanessa 
Thibeault, Myriam 
Beaudoin, Karine 
Lehoux, Chantal 
Pinard, Josyane 

CIUSSS MCQ – Drummondville 
Cégep de Shawinigan 
CIUSSS MCQ – Trois-Rivières 
CIUSSS MCQ – Shawinigan 
CIUSSS MCQ – Trois-Rivières 
CIUSSS MCQ – Trois-Rivières 
CIUSSS MCQ – Trois-Rivières 
CIUSSS MCQ – Trois-Rivières 
CIUSSS MCQ – Trois-Rivières 
CIUSSS MCQ – Trois-Rivières 
CIUSSS MCQ – Trois-Rivières 
CIUSSS MCQ – Trois-Rivières 
CA – Cégep de Shawinigan 
CA – CIUSSS MCQ – Trois-Rivières 
CA - UQTR 

 

 

 

Le Comité de développement des compétences et de la promotion de l’excellence a tenu six (6) réunions 

dans la dernière année, soit le 1er avril, le 6 mai, le 24 septembre, le 15 octobre, le 17 décembre et le 10 mars 

2020.  

 

Lors de la réunion du 24 septembre 2019, les membres ont planifié les activités du CDCPE de la dernière 

année, soit l’organisation et la tenue d’activités de la formation continue accréditée. La démission de quatre 

(4) personnes a éclairé les membres restants sur l’importance de clarifier les rôles et les mandats du CDCPE. 

De plus, Yann Voyer démissionne alors de son titre de président et préfère poursuive à titre de membre 

régulier du CDCPE. 

 

La réunion du 15 octobre a souligné le départ de deux (2) autres membres. Les membres restants ont alors 

décidé d’écrire une lettre au Conseil de section de l’ORIIMCQ, afin de les informer des enjeux de ressources 

du CDCPE. La démission de six (6) membres devait obliger la révision de l’offre du CDCPE. Les quatre 

(4) membres restants du CDCPE se sont engagés alors à poursuivre les démarches menant à l’activité de 

formation accréditée, ayant comme titre «Enjeux de la légalisation du cannabis», qui s’est tenue le 23 octobre 

2019 à l’UQTR et donnée par Mylène Boissy. Le Comité a également élaboré un document de référence qui 

renseigne sur le mandat et les activités annuelles du CDCPE. De plus, il fait appel au Conseil de section 

pour les aider à recruter de nouveaux membres. 

 

La réunion du 10 mars a permis d’octroyer la somme de 6 286,68 $ pour dix-neuf (19) formations continues 

accréditées aux douze (12) membres ayant produit des demandes d’aide financière. Un montant de 11 956,70 

$ a été réparti aux cinquante-neuf (59) membres qui ont fait parvenir une demande de remboursement pour 

l’aide financière accordée aux études universitaires. De plus, quatre (4) nouveaux membres se sont greffés 

au CDCPE lors de la rencontre. Maude Lavallée, Marie-Ève Lebel et Myriam Thibeault sont les nouveaux 
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membres réguliers du CDCPE, alors que Josyane Pinard représente le Conseil de section à titre d’agente de 

liaison. 

 

Rapport annuel rédigé par Andréanne Therrien 

Membre du Comité de développement des compétences et de la promotion de l’excellence 
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Rapport du Comité de communication, des 

technologies et d’élection 

Membres               Sites  
Savoie Natacha (présidente) 
Asselin, Julie (vice-présidente) 
Philibert, Dannielle (présidente d’élections) 
Grenier, Marjorie 
Garand, Nathalie 
Goudreau, Lise 
Groleau, Josiane 

CIUSSS MCQ – CSSS de Trois-Rivières 
CIUSSS MCQ – CHAUR de Trois-Rivières 
CIUSSS MCQ – CHAUR de Trois-Rivières 
CIUSSS MCQ – CSSS de Trois-Rivières 
CIUSSS MCQ – CHAUR de Trois-Rivières  
CIUSSS MCQ – Hôtel-Dieu d’Arthabaska 
CIUSSS MCQ – Hôtel-Dieu d’Arthabaska 
 

 

 

 

Le Comité de communication, des technologies et d'élection a tenu six (6) réunions en plus d’une réunion 

extraordinaire. Voici les réalisations de cette année (du 1er avril 2019 au 31 mars 2020). 

 

 Élaboration et coordination du Cyberjourn@l de l'ORIIMCQ. 

 Exceptionnellement cette année, à cause de la pandémie, deux (2) parutions du Cyberjourn@l 

ont dû être annulées, soit celles du 24 mars 2020 et du 26 mai 2020. Nous avons donc 

contribué à la diffusion aux membres de trois (3) autres aux dates suivantes : 8 octobre 2019, 

10 décembre 2019 et 28 janvier 2020.  

 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 régionale 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 : Auteurs d’articles pour le Cyberjourn@l. 

 Achats de cadeaux divers. 

 Participation au processus d'élection des délégués de l'OIIQ 2019. 

 Dresser la liste des mises en nomination pour l’élection des délégués. 

 Vérifier la liste des délégués (conformité). 

 Procéder à la votation électronique. 

 Préparer le rapport des élections. 

 Présenter la liste des délégués élus aux membres lors de l’AGAR. 

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

 Organisation d’un concours pour favoriser la lecture du Cyberjourn@l. 

 Afin de souligner le travail au quotidien de nos membres, nous avons organisé un concours. Il 

suffisait de lire le Cyberjourn@l attentivement, d’aller sur le site Web de l'Ordre régional et de 
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répondre aux questions dont les réponses se retrouvaient cachées dans le contenu du 

Cyberjourn@l. Le prix à gagner était un délicieux souper au restaurant à La Cour du Baron.  

Lucie Thibeault, conseillère en soins infirmiers en PCI sur la Rive-Sud, a remporté le prix. 

 Participation à l’organisation et la mise à jour du site Web régional.  

 

Projets 2020-2021 

 Participer au Congrès annuel de l’OIIQ 2020 en Webdiffusion. 

 Organiser l’AGAR en Webdiffusion qui aura lieu le 14 septembre 2020. 

 Procéder à l’élection des délégués pour le Congrès annuel de l’OIIQ.  

 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 un ou des concours pour le Cyberjourn@l et la semaine de la profession infirmière du mois 

de mai.  

 Élaborer et coordonner le Cyberjourn@l de l’ORIIMCQ à raison de cinq (5) diffusions annuelles aux 

membres. 

 Collecter des articles pour le Cyberjourn@l.  

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

 Publiciser davantage les prix Innovation Clinique et Rayonnement professionnel. 

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

 Participer à l’organisation et la mise à jour du site Web régional.  

 

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) 

Stéphanie Drouin 

Hélène Lapointe-Lemieux  

Kevin Rivard 

Audrey-Anne Tellier 

Université du Québec – Trois-Rivières 

CIUSSS MCQ – Hôtel-Dieu d’Arthabaska 

CIUSS MCQ – CHAUR de Trois-Rivières 

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

CIUSSS MCQ – CHAUR de Trois-Rivières 

   

Le Comité jeunesse a tenu cinq (5) réunions durant l’année 2019-2020 en plus d’une réunion extraordinaire. 

Voici les réalisations de cette année : 

 Première édition de l’activité « Inf-O-Quiz », quiz préparatoire offerte pour la relève en prévision de 

l’examen de l’OIIQ. Une activité de type « speed-dating », avec des infirmières issues de différents 

milieux (professeure, coordonnateur, DSI, IPSPL), a également eu lieu lors de cet évènement. 

 Présentation du récipiendaire de la 14e édition du prix Relève régionale, Mme Roxane Gélinas. 

 Participation par la présidente au Congrès annuel de l’OIIQ 2019 dans le cadre de la conférence du 

Comité jeunesse provincial : « Construire votre identité professionnelle : pendant et après vos études». 

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

abordés cette année : la résistance aux antibiotiques, présentation du prix Relève régionale. 

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

Rivières, Cégep de Shawinigan, Cégep de Victoriaville, Université du Québec à Trois-Rivières. 

 Participation active du Comité au Congrès annuel de l’OIIQ 2019 : 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 des JIQ 2020 à Trois-Rivières. Participation de la présidente à titre de jury 

lors de la soirée de lancement des JIQ sur les prestations des étudiants. 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 2020-2021 

 Hiver 2021 : une deuxième édition de la soirée-conférence est envisagée selon la situation sanitaire du 

moment. 

 Automne 2021 : une deuxième édition de l’«Inf-O-Quiz» est envisagée. 

 Rédaction d’articles à chaque parution du Cyberjourn@l régional. 
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 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 du Comité 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 du Comité jeunesse ORIIMCQ 
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Annexes 

Liste des délégués élus pour l’AGA de l’OIIQ du 25 et 26 novembre 2019. 

Nom Prénom Poste LORS de l'AGAR 

Pinard Josyane Délégué(e) 

Campbell Geneviève Délégué(e) 

Gélinas Natalie Délégué(e) 

Beaudoin Karine Délégué(e) 

Lehoux Chantal Délégué(e) 

Blanchette René-Jocelyn  Délégué(e) 

Blier Sarah-Danielle Délégué(e) 

Laberge Annie Délégué(e) 

Mcmahon Claudia  Délégué(e) 

Martel Aryane Délégué(e) 

Béland Sabrina Délégué(e) 

Fiorello Maria Délégué(e) 

Despins Stéphanie Délégué(e) 

Simard Caroline Délégué(e) 

Philibert Dannielle Délégué(e) 

Savoie Natacha  Délégué(e) 

Goudreau Lise Délégué(e) 

Lefebvre  France  Délégué(e) 

Lavoie Manon Délégué(e) 

Bordeleau Martine Délégué(e) 

Leclerc Caroline Délégué(e) 

Thibeault Myriam Délégué(e) 

Tremblay Cynthia Délégué(e) 

Miron Benoit Délégué(e) 

Vincent Myriane Délégué(e) 

Larouche Véronique Délégué(e) 

Garand Nathalie  Délégué(e) 

Leclair Élise Délégué(e) 

Dubois-Monfette Catherine Délégué(e) 

Pothier Laurence Délégué(e) 

Pépin Josiane Délégué(e) 

Héroux Laurence Délégué(e) 

Sauvageau Vanessa Délégué(e) 

Boulianne Jessica Délégué(e) 
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Emond Christine  Délégué(e) 

Potvin Pronovost Diane Délégué(e) 

Veillette Sandra Délégué(e) 

Leclerc Anne-Marie Délégué(e) 

Gauthier Marie Andrée  Délégué(e) 

Guay Brandalie Délégué(e) 

Boucher Julie Délégué(e) 

Groleau Josiane Délégué(e) 

Marceau Line Délégué(e) 

Gouin Chantal Délégué(e) 

Paillé Andrée-Anne Délégué(e) 

Vallerand Lorraine Délégué(e) 

Rivard Kevin Délégué(e) 

Demers Niki Délégué(e) 

Lessard Pascale Délégué(e) 

Drouin Stéphanie Délégué(e) 

Gélinas Sylvie Délégué(e) 

Brochu Karine Délégué(e) 

Asselin Julie Délégué(e) 

Arsenault Patricia Délégué(e) 

Gélinas Roxane Délégué(e) 

Bolduc Anne Délégué(e) 

Frigon Annie-Claude Délégué(e) 

Harvey Line Délégué(e) 

Jetté Andréanne Délégué(e) 

Chevalier  Sarah Délégué(e) 

Charland Isabelle Délégué(e) 

Ricard Manon Déléguée remplacant 

Grenier Marjorie Déléguée remplacant 

Desrochers Laurie Déléguée remplacant 

Lavallée Karine Déléguée remplacant 

Rivest Caroline  Déléguée remplacant 

Archambeault Marie-Eve Déléguée remplacant 

Pelletier  Jade Déléguée remplacant 

Malo Stéphanie Déléguée remplacant 

Thibeault Rébecca Déléguée remplacant 

Duval Julie Déléguée remplacant 

Fraser Dominique Déléguée remplacant 

Thibeault Lucie Déléguée remplacant 

Thiffault Nathalie Déléguée remplacant 

Brosseau Corinne  Déléguée remplacant 
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Tétreault Éric Délégué remplaçant 

Boucher Chantal Déléguée remplacant 

Grenier Nancy Déléguée remplacant 

Blouin-Piché Geneviève Déléguée remplacant 

Végiard Sonia Déléguée remplacant 

Brassard Colombe  Déléguée remplacant 

Sarrazin Julie Déléguée remplacant 

St-Pierre Isabelle Déléguée remplacant 

Salois Bareil Véronique Déléguée remplacant 

Ferland Kathleen Déléguée remplacant 

Deshaies Nancy Déléguée remplacant 

Tessier Chantale Déléguée remplacant 

Nathalie Perron Déléguée remplacant 

Brochu Chantal Déléguée remplacant 

Bernier-Laquerre Analie Déléguée remplacant 

Duhaime Luc Délégué remplaçant 

Gélinas Claudiane Déléguée remplacant 

St-Amand Suzie Déléguée remplacant 

Bertrand Patricia Déléguée remplacant 

B. Cloutier Sarah Déléguée remplacant 

Gélinas Sylvie Déléguée remplacant 

St-Onge Anick Déléguée remplacant 

Tessier Andrée-Anne Déléguée remplacant 

Gagnon Audrey Déléguée remplacant 

Fillion Nancy Déléguée remplacant 

Hubert Patrick Déléguée remplacant 

Grenier Mia Déléguée remplacant 

Cloutier Lyne Déléguée remplacant 

Mailhot Marie-Pier Déléguée remplacant 

Boutin  Manon  Déléguée remplacant 

Vallières Stéphanie Déléguée remplacant 

Bertrand Karine Déléguée remplacant 

Blouin Annie Déléguée remplacant 

St-Ours Karine Déléguée remplacant 

Lambert  France  Déléguée remplacant 

Therrien Andréanne Déléguée remplacant 

Houle Julie Déléguée remplacant 

Dupuis Dionne Marie-Pier Déléguée remplacant 

 

 



 

RAPPORT ANNUEL – JUIN 2020 19 

Liste des membres ayant bénéficié d’une aide financière pour des études universitaires en 
sciences infirmières 

 

1 Allard, Lysanne 

2 Archambeault, Marie-Ève  

3 Atehortua, Oscar 

4 Beaudoin, Annie 

5 Beaudry, Emmanuelle 

6 Bélanger, Valérie 

7 Boisvert, Évelyne 

8 Bouchard, Isabelle 

9 Bourassa, Audrey 

10 Caron, Mylène 

11 Charron, Caroline 

12 Côté, Marie-Pier 

13 Désilets, Marie-Ève 

14 Desmarais, Jade 

15 Dion, Gabrielle 

16 Dubé, Annie 

17 Duquette, Sabrina 

18 Fiorelle, Mario 

19 Fleury, Caroline 

20 Fontaine, Lili-Élaine 

21 Fortin, Akelie 

22 Gélinas, Roxane 

23 Gibeault-Forget, Sonia 

24 Gilbert, Amélie  

25 Girard, Josée 

26 Girard, Nathalie 

27 Godbout, Sophie 

28 Gonthier, Véronique 

29 Goupil, Amélie 

30 Grenier-Duclos, Andrée-Anne 

31 Grisé, Anne 

32 Grondin, Isabelle 

33 Guillemette, Alyson 

34 Houle, Caroline 

35 Huard, Gabrielle 

36 Jalbert, Mylène 

37 Labelle, Brigitte 

38 Lamarre, Alexandre 

39 Larouche, Marie-Michèle 

40 Leclerc, Isabelle 

41 Lemire, Jason 

42 Marroquin, Julian Alexande 

43 Morissette, Louise 
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44 Ngom, Rose Nicolet 

45 Ouellet, Catherine 

46 Paquette, Julie 

47 Pereira, Magali 

48 Perron, Karl 

49 Pilon, Véronique 

50 Provencher, Marie-Jacques 

51 Racine, Vanessa 

52 Rey, Sylvie 

53 Samson, Philippe 

54 Stapels Emylane 

55 St-Laurent, Julie 

56 St-Pierre, Isabelle 

57 Thériault, Daniel 

58 Timmons, Juddy 

59 Turcotte, Anne-Marie 
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Liste des membres ayant bénéficié du remboursement pour des formations. 

 

1 Alain, Valérie 

2 Bellemare, Nathalie 

3 Bourget, Stéphanie 

4 Hovington, Karine 

5 Lampron-Boisvert, Sophie 

6 Laurence, Catherine 

7 Leblanc, Marie-Ève 

8 Martel, Aryane 

 9 Morneau, Danielle 

10 Paquette St-Onge, Louise 

11 Villemure, Catherine 
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Rapport des états financiers par l’auditeur indépendant 

EtatsFianciers 31-03-20.pdf 

file://///reg04.rtss.qc.ca/bvi/home/stojul02/telechargement/EtatsFianciers%2031-03-20.pdf
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