
 
 
BIENNALE DES ORDRES RÉGIONAUX – SAMEDI 21 FÉVRIER 2015 

 
Nous sommes à Bagotville et l’heure du départ pour Montréal est prévue pour 9 h 50. Sept 
conseillères membres du Conseil de section de l’Ordre régional Saguenay-Lac-Saint-Jean-Nord-
du-Québec attendent qu’un agent de l’aéroport autorise l’embarquement pour le vol AC 8687. 
Dehors, il vente à écorner un bœuf. On se demande avec raison quelle sorte de vol nous allons 
avoir.  
 
Pour quelques-unes, il s’agit de la première participation à une biennale organisée par l’OIIQ. 
Celle-ci consiste à regrouper tous les deux ans les membres du Conseil d’administration de 
l’OIIQ, ainsi que les membres des douze Conseils de section des ordres régionaux et ceux des 
Comités jeunesse. Cette journée vise principalement à nous informer sur notre rôle 
d’administratrice, mais aussi à échanger sur les orientations et les grands dossiers de l’OIIQ. 
 
Au grand bonheur de toutes, nous avons eu un vol presque parfait. Il n’y a pas eu de turbulence, 
nous avons mangé des bretzels et bu un petit quelques choses. Pour ce qui est du reste de la 
journée, les activités sont demeurées libres : travail à distance, magasinage, visite familiale, etc. 
Une très belle journée qui s’est terminée en groupe par un souper des plus agréables.   
 
Au programme de cette biennale, il est question de la prestation sécuritaire des soins, de la 
gouvernance et du plan stratégique de l’OIIQ. En premier lieu, Lucie Tremblay, présidente de 
l’OIIQ, nous entretient sur la prestation sécuritaire des soins qu’elle ne peut dissocier d’une 
gouvernance forte en soins infirmiers. En d’autres termes, les transformations qui s’opèrent 
dans notre réseau nécessitent une gouvernance bien organisée des soins infirmiers par les 
infirmières si l’on veut assurer une prestation sécuritaire des soins. Dans le but de défendre 
cette position, l’OIIQ a demandé aux HEC Montréal (Hautes études commerciales Montréal) de 
faire une étude afin d’identifier les meilleures pratiques de gouvernance dans le monde 
infirmier. Le rapport qui a pour titre « Rôles et responsabilités des DSI et gouvernance en soins 
infirmiers dans le contexte du projet de loi no 10 » a été remis à l’OIIQ en janvier 2015. Ajoutons 
à cela, l’importance pour Lucie Tremblay qu’il y ait, au niveau de la haute direction d’un CISSS 
ou CIUSSS, mais aussi, dans tous les établissements de santé, une DSI formée en gestion des 
soins infirmiers. Celle-ci devrait disposer d’une équipe d’adjointes et d’infirmières en pratique 
avancée en nombre suffisant.  
 
Par la suite, Roland Larochelle, conseiller en gouvernance des ordres professionnels, nous a 
présenté une définition de la gouvernance et une autre sur la gestion. Nous avons clarifié 
certaines notions, à savoir qu’un conseil d’administration (CA) s’occupe des orientations et 



qu’un comité de gestion (CG) s’occupe de trouver les moyens. Un CA dirige, surveille et décide. 
Un CG s’intéresse plutôt à la mise en œuvre des orientations à l’aide d’un processus de 
planification, en plus d’assurer une gestion optimale des ressources. Roland Larochelle ajoute 
que les qualités recherchées chez un administrateur sont la compétence, l’intégrité, la curiosité 
et le courage. Somme toute, siéger sur un CA ou un CG c’est être sage à plusieurs.  
 
Vient ensuite un atelier qui nous a permis de mieux comprendre à l’aide de petites vignettes 
certaines règles de conduite lorsque nous exerçons notre rôle d’administratrice. Les éléments 
ou dimensions éthique, déontologique, communication interpersonnelle, lien avec les médias, 
lien entre le CA de l’OIIQ et le Conseil de section d’un Ordre régional ont été clarifiés.  
 
Quant à la planification stratégique de l’OIIQ, Lucie Tremblay nous a rappelé le grand objectif 
d’assurer la protection du public en contrôlant notamment l’exercice de la profession infirmière. 
Elle ajoute que l’OIIQ a comme vision de répondre aux besoins de la population (vieillissement 
de la population, complexité des soins et soins de proximité), d’encourager l’organisation 
innovante, de favoriser le leadership infirmier ainsi que l’interdisciplinarité. Le plan stratégique 
est constitué de plusieurs axes dont l’axe opérationnel de l’OIIQ qui consiste à assurer la qualité 
et la quantité des soins, à promouvoir les pratiques exemplaires et à participer au 
développement des compétences. Vient ensuite l’axe professionnel qui concerne le maintien et 
le développement des compétences, la mise à jour du code de déontologie, des champs 
d’exercices et des activités et la formation continue. Pour terminer, nous retenons l’axe 
sociopolitique qui engage les membres du CA et le personnel en place à faire de l’OIIQ une 
référence incontournable en matière de soins de santé. Les sujets d’intérêts qui empruntent cet 
axe sont le droit de prescrire, les maladies chroniques, les infirmières praticiennes, la gouverne 
des soins infirmiers et la prestation sécuritaire des soins. Terminons ce court article avec les 
valeurs de la gouverne de l’OIIQ, qui en même temps animent les infirmières dans leur rôle, 
c’est-à-dire la bienveillance, le respect, l’équité et celle qui est située au cœur de ce triangle, la 
confiance. 
 
Bien sûr, deux journées bien remplies de réflexions, d’échanges, d’apprentissages et de 
nombreux plaisirs  à se retrouver avec d’autres infirmières toutes aussi passionnées les unes 
que les autres. Être bénévole au sein de l’Ordre régional, c’est un peu de tout ça.  
 
Merci aux collègues de l’ordre régional pour ces beaux moments partagés avec vous : Nancy B., 
Nancy H, Diane, Anick, Josée, Nadia et bien sûr, un merci très spécial à M. Duval. 
 
Danielle Poirier,  
Membre du Conseil de section 
Ordre régional Saguenay-Lac-Saint-Jean-Nord-du-Québec 


