
 

 
 

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES RAPPORTS DES 
PRÉSIDENTES/PRÉSIDENTS DES PILIERS 

 
Le but du rapport de la présidente/du président de pilier de l’AIISOC est de présenter une mise 
à jour biennale aux administratrices/administrateurs du Conseil d’administration de l’AIISOC en 
matière d’initiatives, d’activités, de défis et d’occasions au sein de chaque pilier.  
 
La version finale du rapport est soumise par voie électronique au secrétariat de l’AIISOC au 
moins quatre (4) semaines avant la réunion du Conseil d’administration de l’AIISOC, qui a lieu à 
l’automne et au printemps chaque année. La/le secrétaire inclura les rapports dans la 
publication préparatoire à la réunion du conseil, dans le bureau virtuel du site Web de l’AIISOC 
(salle du conseil d’administration dans la section privée du site Web).  
 
Aussi, il incombe à chaque présidente/président de pilier de respecter la date limite de 
soumission. Si, en raison de circonstances extraordinaires, le rapport ne peut pas être soumis 
avant la date limite, la présidente/le président de pilier doit communiquer avec la présidente/le 
président pour prendre d’autres dispositions. 
 
Le rapport de la présidente/président de pilier comporte trois sections. Le but du modèle de 
rapport est de cibler et décrire les domaines et activités clés qui appuient la mission de 
l’AIISOC.  
 
La première section indique la date de soumission et la source des renseignements. 
 
La deuxième section est intitulée « Comités ». Cette section permet à la présidente/au président 
de pilier de résumer les rapports des comités et de faire ressortir les faits saillants pour le 
Conseil d’administration.  Elle doit inclure le nom des comités sous la gouverne du pilier, le nom 
des membres des comités et le conseil d’administration provincial de l’AIISOC auquel ils se 
rattachent, ainsi que les initiatives, les activités et les réalisations survenues au sein des 
comités au cours de la période du rapport.  
 
La troisième section identifie les « Défis et occasions » qui se sont présentés à la présidente/au 
président du pilier en matière de fonctionnement interne du pilier. Cela pourrait comprendre les 
communications, les obstacles, les nouvelles initiatives, etc. Ce partage d’information sera 
avantageux en matière de fonctionnement pour tous les piliers. 
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COPRÉSIDENTE DU PILIER ACTION POLITIQUE DE 

L’AIISOC – RAPPORT ANNUEL SUR LA GOUVERNANCE 
 
DATE : Le 7 mars 2017 
 
PILIER : Gouvernance du pilier Action politique 
       
COPRÉSIDENTE DU PILIER : Pat Pocock   
 
MEMBRES DU PILIER : Jane Radey et les membres du comité (voir ci-dessous) 
 

 
COMITÉS 

 
Nom du comité : Comité de mise en candidature 
 
Membres : Barbara Mushayandebvu (présidente), Linda Whyte, Aletha McNevin, Heather Dow 
et Pat Pocock. 
 
Activités et initiatives : Le comité de mise en candidature a supervisé l’appel de candidatures 
2017, reçu la documentation des personnes mises en candidature et passé en revue toute la 
documentation. 
Le comité a aussi participé à l’examen du processus de mise en candidature. 
 
 
 
Nom du comité : Comité d’examen des règlements 
 
Membres : Barbara Mushayandebvu (présidente), Cathy Ferguson, Rupinder Khotar et Heather 
Dow. Pat Pocock 
 
Activités et initiatives : Les règlements ont été rédigés et approuvés le 20 avril 2013, suite à 
l’adoption de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif de 2009 et des clauses de 
prorogation. La loi est beaucoup plus normative, et en conséquence, il n’était pas nécessaire que 
les règlements soient aussi normatifs.     
Un examen exhaustif et une discussion ont été entrepris par le comité, et nous espérons que 
l’examen sera achevé dans un avenir proche. 
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Nom du comité : Comité des politiques et procédures :    Poste vacant……………..(présidente), 
Pat Pocock et membres ad hoc. 
 
 
 
 Nous remercions sincèrement les membres des comités mentionnés ci-dessus pour leur temps et 
leur dévouement au travail des comités. Je suis ravie que Jane Radey ait accepté d’apporter son 
soutien au travail de la composante Gouvernance du pilier Action politique. Merci Jane!  
 
Les objectifs de la composante Gouvernance du pilier Action politique ont été examiné et mis à 
jour de la façon suivante : 
 

• Renforcer et égaliser les trois formes de gouvernance du conseil pratiquée par le Conseil 
d’administration de l’AIISOC : fiduciaire, générative et stratégique; 

• Fournir une supervision, une direction et une orientation au comité de mise en candidature; 
• Élargir le manuel d’orientation et de référence des membres du conseil d’administration; 
• Développer un processus pour la planification de la relève pour les postes de présidence des 

piliers; 
• Coordonner la révision et l’examen des politiques et règlements. 

 
 
Le comité des politiques et des procédures a besoin d’une présidente/d’un président et de 
membres afin de coordonner les efforts de développement, d’examen et de révision des 
politiques et procédures. 
Le travail se poursuit en ce qui concerne le manuel d’orientation du Conseil d’administration. 
Des renseignements concernant la gouvernance, l’éthique et les outils devant servir à appuyer le 
travail du Conseil d’administration et des comités sont en cours de rédaction.  Une description du 
poste d’administratrice/administrateur au Conseil d’administration a été soumise au conseil à des 
fins d’approbation. Des descriptions de postes au comité exécutif sont en cours de rédaction. 
J’ai eu le privilège d’assister à plusieurs webinaires portant sur la gouvernance de conseils ainsi 
qu’à une conférence commanditée par les réseaux locaux d’intégration des services de santé 
(RLISS) du Sud-Ouest de l’Ontario. Les informations recueillies sont très appropriées pour 
l’AIISOC, et seront utilisées pour éclairer ses travaux sur la gouvernance. 
Plusieurs articles sur l’utilisation de résolutions en bloc ont été examinés, et je recommande au 
Conseil d’envisager l’utilisation de résolutions en bloc pour appuyer son travail. 
Plusieurs demandes de questions et de consultations relatives à la gouvernance ont été soumises 
l’an dernier et nous avons répondu à ces requêtes. 
Ce fut un honneur pour moi de vous servir à titre de coprésidente de la composante Gouvernance 
du pilier Action politique de l’AIISOC. 
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Rapport annuel du conseil provincial 

Rapport annuel : 1er janvier au 31 décembre 2016 

Nom du conseil provincial : Operating Room Nurses of Alberta Association (ORNAA) 

Administratrice au conseil d’administration pour le conseil provincial : Darlene Rikley 

Courriel de l’administratrice au conseil d’administration pour le conseil provincial 
ornacrep@ornaa.org  

Date de soumission : 6 février 2017 

Gouvernance du conseil provincial : 

• Postes au comité exécutif et mandats 

Comité exécutif et Conseil 
d’administration 

Nom Fin de mandat 

Ancienne présidente Lucia Pfeuti Juin 2016 
Présidente  Darlene Rikley  Juin 2017  
Présidente désignée  Rana Sleiman Juin 2017 
Trésorière Gloria Nemecek Décembre 2016 – prolongé à 

des fins de mentorat 
Trésorière Katelyn Nielson Juin 2019 
Secrétaire et présidente – 
SORNA 

Sandi Burton Juin 2018 

Administratrice et présidente 
de district – CORNA 

Courtney Donais Juin 2018 

Coordinatrice du site Web et 
ancienne présidente – 
SCORNA 

Esther Eng Juin 2017 

Agente de liaison pour le 
congrès 

Gloria Nemecek Juin 2018 

Présidente de district – 
NORNA 

Janelle Head Juin 2018 

Présidente désignée de district 
– NORNA 

Katelyn Nielson Juin 2018 

Présidente de district – 
NCORNA 

Rana Sleiman Juin 2018 

Présidente désignée de district 
– NCORNA 

Bryana Hahn Juin 2018 

mailto:ornacrep@ornaa.org
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Présidente de district – 
CORNA 

Courtney Donais Octobre 2017 

Présidente de district – 
SCORNA 

Lauren Llewellyn Juin 2017 

Présidente désignée de district 
– SCORNA 

Christa Gibson Juin 2017 

 

• Postes vacants (veuillez expliquer) 
o Il n’y a aucun poste vacant à l’ORNAA à l’heure actuelle.  Gloria Menecek, 

l’actuelle trésorière de l’ORNAA a accepté de rester en poste temporairement afin 
de former la nouvelle trésorière (mentorat).   En 2016, certains districts n’avaient 
pas deux (2) représentants au conseil de l’ORNAA; cependant, un effort de 
recrutement actif au niveau local a été déployé pour nous assurer de pourvoir aux 
postes de présidente de district et présidente désignée.  Tous les districts ont 
continué les efforts de recrutement pour pourvoir divers postes vacants dans leurs 
districts.  

• Planification de la relève/recrutement de membres du comité exécutif (veuillez expliquer) 
o Le poste de trésorière vient tout juste d’être pourvu de sorte que nous prévoyons 

offrir à Katelyn une formation pour l’appuyer dans son nouveau rôle. Une 
candidate s’est déjà manifestée pour le poste de présidente désignée, ce qui nous 
donne une bonne avance en ce qui concerne ce rôle, et nous en sommes toutes 
bien heureuses. Le poste de coordonnatrice du site Web deviendra disponible en 
juin et nous avons discuté des exigences du poste lors de notre dernière réunion 
du conseil d’administration. Les membres qui ne sont pas responsables de 
dossiers se pencheront sur cette question et poseront les questions nécessaires, au 
besoin. 

Effectifs du conseil provincial : Veuillez indiquer les renseignements suivants : 

Effectifs pour 2016 : 382  

Augmentation des effectifs par rapport à 2015? Non  

Diminution des effectifs par rapport à 2015? Oui  

Veuillez expliquer :   

• L’ORNAA a connu une diminution de ses effectifs depuis 2015. Nous pensons que 
cela est dû au fait que les membres essaient encore de s’ajuster au nouveau mois 
d’inscription et au processus modifié. 

Qu’est-ce que votre conseil provincial a fait pour recruter de nouveaux membres? Veuillez 
partager vos idées afin d’aider les autres conseils provinciaux :  
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• Chaque district s’y prend de façon différente pour encourager l’adhésion. Une 
présentation spéciale en hommage à celles et ceux qui souhaitent assister aux 
réunions-repas et entendre les conférencières et conférenciers, ainsi qu’adhérer à 
l’AIISOC. Certains districts organisent des tirages pour les nouveaux membres, entre 
autres initiatives. 

• La présidente provinciale a aussi obtenu l’accès à une base de données des infirmières 
et infirmiers périopératoires de l’Alberta qui avaient indiqué sur leur formulaire de 
renouvellement que leurs noms pouvaient être partagés avec le groupe de pratique 
spécialisée dont ils avaient coché le nom, à savoir l’ORNAA.  La présidente est la 
seule personne ayant accès aux noms sur cette liste et nous correspondons avec ces 
personnes seulement afin de communiquer des renseignements relatifs à l’association 
avec un plus grand nombre de personnes (c.-à-d., seul le tiers des infirmières et 
infirmiers périopératoires énumérés sont membres de l’ORNAA).  Nous espérons 
ainsi rejoindre les personnes qui ne connaissent pas l’association.   

• Chaque district continue d’organiser des activités de formation d’intérêt pour les 
membres. De plus, les membres qui satisfont aux critères de financement peuvent 
faire une demande d’aide financière à la formation dans le cadre d’événements 
additionnels (c.-à-d., congrès provinciaux et nationaux).  Pour certains événements, 
les non-membres peuvent participer moyennant des frais additionnels et cela donne 
aux non-membres un aperçu des avantages associés à la participation au sein de 
l’association. 

Que fait votre conseil provincial pour maintenir les effectifs actuels? Comment procurez-vous de 
la valeur aux membres du conseil provincial? 
 

• Bien que l’AIISOC ait ajouté une valeur accrue au niveau national, les membres 
continuent de profiter de la valeur de leur adhésion en assistant aux séances de 
formation organisées par leur district local et aux congrès, même si plusieurs 
membres peuvent difficilement participer à un congrès en raison du manque de 
financement et de l’impossibilité de se libérer de leur travail.  Le comité exécutif de 
district continue d’interpeller les membres en créant des occasions uniques de 
réseautage, de formation et dans certains cas, de campagnes de financement. Chaque 
district est différent en ce qui a trait à l’offre à leurs membres locaux, et ces idées sont 
ensuite partagées au niveau provincial pour donner aux districts de nouvelles idées 
relatives à la participation des membres et ce qui a bien fonctionné ailleurs. 

• L’examen des effectifs constitue un point permanent à l’ordre du jour de l’ORNAA. 
Lors de notre dernière réunion, j’ai demandé à chaque représentant de district 
d’inspirer les étudiantes et les étudiants. J’ai mentionné qu’une des façons pour les 
membres d’appuyer l’AIISOC était aussi d’appuyer le recrutement du nouveau 
personnel embauché dans les salles d’opération. Étant donné les pénuries continuelles 
de personnel, si les salles d’opération embauchent plus de personnel, un plus grand 
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nombre d’entre eux auront l’occasion de participer à des séances de formation, ce qui 
les encouragera à devenir membres de l’AIISOC et à présenter des demandes de 
financement pour des occasions de formation. 

 
Comment communiquez-vous avec les membres de votre conseil provincial et à quelle 
fréquence?  

• Les communications avec les membres du conseil provincial proviennent directement 
de l’administratrice du conseil, de la présidente provinciale ou des présidentes de 
district.  Ces communications se font généralement par courriel et lorsqu’il y a des 
renseignements à communiquer.  En 2015, une nouvelle adresse courriel a été fournie 
à l’administratrice du conseil provincial auprès de l’AIISOC, puisque le poste n’est 
pas actuellement occupé par la présidente provinciale.  La présidente provinciale et 
l’administratrice du conseil provincial auprès de l’AIISOC collaborent pour fournir 
des renseignements aux membres du conseil provincial.  Les communications se font 
aussi par l’intermédiaire d’affiches et de panneaux d’information dans les différents 
hôpitaux des districts.  Finalement, nous encourageons les membres à visiter notre 
site Web, où des renseignements supplémentaires sont ajoutés, par exemple, un 
message de la présidente, les événements à venir et notre lettre d’information 
électronique Snips & Snaps. 

Participation du conseil provincial aux piliers de l’AIISOC :  

(c.-à-d., les membres du conseil provincial qui travaillent/participent à des activités bénévoles au 
sein du comité de planification du congrès national ou d’autres comités :) 

    PRATIQUE PROFESSIONNELLE – 
 
 ACTION POLITIQUE – S. O. 
 
   RECHERCHE ET INFORMATIQUE INFIRMIÈRE – S.O. 
 
 PROMOTION – S. O. 
 
 PLANIFICATION DU CONGRÈS NATIONAL –  

o Plusieurs membres de l’ORNAA participent à la planification du Congrès 
2017 de l’AIISOC à Niagara Falls, y compris à titre de présidente du congrès.  

     
AUTRES :  S. O. 

 
 COMMENTAIRES ADDITIONNELS : 
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o Les membres de l’ORNAA ont été informés des diverses occasions de 
bénévolat déterminées par l’AIISOC.  Cette information est maintenant 
affichée sur le site Web de l’AIISOC et nous espérons que davantage de 
membres de l’ORNAA songeront à participer à des activités bénévoles avec 
l’AIISOC. 

 
Initiatives du conseil provincial : 
 

• Plusieurs membres du conseil provincial prévoient assister au congrès national à 
Niagara Falls au mois de mai.  Nous encourageons les membres à assister et nous 
offrons une aide financière. 

• Nous avons tenu notre congrès provincial biennal en septembre 2016 à Red Deer. Le 
nombre de délégués avait diminué, mais nos kiosques de fournisseurs étaient en 
place. Les séances de formation étaient formidables et le congrès a connu un grand 
succès. Notre assemblée générale annuelle 2017 aura lieu en octobre. Nous avons 
décidé de tenir la réunion en soirée et d’inviter un conférencier afin, nous l’espérons, 
d’attirer plus de participants qu’en 2015. 

Formation/congrès du conseil provincial 
 

• À l’heure actuelle, un groupe de membres dévoués du CORNA (district du centre) 
planifie activement notre congrès provincial de l’ORNAA 2018, qui se déroulera à 
Red Deer, Alberta, du 19 au 22 septembre 2018.  Le thème du congrès est I’m a 
Nurse, What is your special power (Je suis infirmière. Quel est votre pouvoir spécial.)  

 
Défis et occasions du conseil provincial 
 

• Un problème récurrent est que nos membres ont de la difficulté à se libérer du travail 
pour participer à des congrès, et il est aussi difficile d’offrir un financement à tous les 
membres qui en font la demande, puisque les fonds sont limités dans certains 
districts. 

• Nous avons récemment mis à jour le cartable de l’ORNAA, qui a permis de clarifier 
le processus de demande de financement et de mise en candidature. Nous tentons 
continuellement de penser à des renseignements supplémentaires à ajouter au site 
Web pour que celui-ci offre le plus d’information possible concernant la formation. 

• Une des occasions qui s’offre à nous à l’heure actuelle est la possibilité pour les 
districts de faire preuve de créativité pour les campagnes de financement afin que des 
fonds additionnels soient offerts aux membres.  De plus, nous encourageons nos 
membres à proposer des personnes pour divers prix et notre prix « Promising Star » à 
l’intention d’une nouvelle infirmière ou d’un nouvel infirmier en soins périopératoires 
aide à faire connaître notre association à de nouvelles personnes.  
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• D’autres occasions existent lorsque nous utilisons la téléconférence pour les réunions 
de district, puisque cela permet à un plus grand nombre de membres de participer. 
Nous annonçons les webinaires de l’AIISOC et nous encourageons aussi les membres 
à y participer. 

Les trois (3) principaux objectifs du conseil provincial pour 2017 

L’ORNAA compte : 

1. Continuer à s’efforcer de promouvoir l’adhésion à l’AIISOC auprès des infirmières et 
infirmiers périopératoires de l’Alberta, en encourageant les anciens membres à renouveler 
leur adhésion et en interpellant les nouveaux membres. 

2. Inspirer chez les membres du personnel actuels et nouveaux que les salles d’opération sont 
un lieu de travail formidable. Accroître le nombre d’infirmières et d’infirmiers en soins 
périopératoires et accroître ainsi notre organisation. 

3. Encourager les nouveaux membres du conseil d’administration en les appuyant et en leur 
enseignant tout ce que nous savons. Nous voulons non seulement assurer la subsistance de 
notre conseil d’administration, mais l’aider à croître, grâce à des idées nouvelles et 
novatrices. 
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Rapport annuel du conseil provincial 

Rapport annuel : 1er janvier au 31 décembre 2016 

Nom du conseil provincial : PRNABC   

Administratrice au conseil d’administration pour le conseil provincial : Catherine Kruger  

Courriel de l’administratrice au conseil d’administration pour le conseil provincial 
catherinekruger@shaw.ca 

Date de soumission : 19 février 2017 

Gouvernance du conseil provincial : 

• Postes au comité exécutif et mandats 

Comité exécutif et Conseil 
d’administration 

Nom Fin de mandat 

Présidente Catherine Kruger Printemps 2018 
Présidente désignée Kim Frost Présidente à compter du 

congrès 2018 
Secrétaire  Elizabeth Tobin  
Trésorière Leenta Nel  
Secrétaire à l’adhésion Kimberley Zrobek-Kucy  

Responsables régionales   
Île de Vancouver  
Présidente 
Secrétaire 

 
Rita Burrow 
Bronwen Starke 

 

Vancouver  
Présidente  
Secrétaire  
Trésorière 

 
Laura South 
Heather Martin 
Deborah Shaw 

 

Vallée du Fraser  
Présidente 
Secrétaire-trésorière 

 
Katja Hirsch  
Lydia Kendrick 

 

Intérieur septentrional 
Présidente 
Secrétaire-trésorière  

 
Joyce Taylor 
Jana O’Neil 

 

Région de Kootenay 
Présidente 
Secrétaire-trésorière 

 
Paula Carr 
Ellie Wieler 
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Nord-Ouest 
Présidente 
Secrétaire-trésorière 

 
Lisa Elliot 
Poste vacant 

 

Agente de liaison Web Leah Lawson  
Historienne Susan Knowles  

 

• Postes vacants (veuillez expliquer) 
 

• Planification de la relève/recrutement de membres du comité exécutif (veuillez expliquer) 

Effectifs du conseil provincial : Veuillez indiquer les renseignements suivants : 

Effectifs pour 2016 : 234 

Augmentation des effectifs par rapport à 2015? Oui (211 membres)  

Diminution des effectifs par rapport à 2015? Non 

Veuillez expliquer :  

Qu’est-ce que votre conseil provincial a fait pour recruter de nouveaux membres? Veuillez 
partager vos idées afin d’aider les autres conseils provinciaux : Rien, en ce qui concerne ce 
nouveau conseil. Le conseil précédent avait mené un sondage auprès des membres.  

Que fait votre conseil provincial pour maintenir les effectifs actuels? Comment procurez-vous de 
la valeur aux membres du conseil provincial? Nous prévoyons augmenter notre présence en ligne 
sur les médias sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter. Nous espérons 
ainsi augmenter le nombre de jeunes membres. Nous lancerons aussi un blogue.  
 
Comment communiquez-vous avec les membres de votre conseil provincial et à quelle 
fréquence? Par courriel, au besoin, et lors de la planification de congrès.  

Participation du conseil provincial aux piliers de l’AIISOC :  

(c.-à-d., les membres du conseil provincial qui travaillent/participent à des activités bénévoles au 
sein du comité de planification du congrès national ou d’autres comités :) 

    PRATIQUE PROFESSIONNELLE – 
 
 DÉFENSE DES INTÉRÊTS –  
 
   RECHERCHE ET INFORMATIQUE INFIRMIÈRE – S.O.  
 
 MARKETING – Marlene Skucas 
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 PLANIFICATION DU CONGRÈS NATIONAL –  
     

AUTRES :   
 
 COMMENTAIRES ADDITIONNELS : 

 
Initiatives du conseil provincial : 
Aucune 
Formation/congrès du conseil provincial 
Planification en cours pour le congrès biennal 2018, qui se déroulera à Victoria, C.-B. 

 
Défis et occasions du conseil provincial 
Mobilisation au niveau local dans les établissements. 
Les trois (3) principaux objectifs du conseil provincial pour 2017 

Planification du congrès, mobilisation, adhésions. 
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Rapport annuel du conseil provincial 

Rapport annuel : 1er janvier au 31 décembre 2016 

Nom du conseil provincial :     Manitoba Operating Room Nurses Association  

Administratrice au conseil d’administration pour le conseil provincial :  Kim Goodman 

Courriel de l’administratrice au conseil d’administration pour le conseil provincial :  mornamatters.kgoodman@gmail.com 

Date de soumission : Le 13 février 2017 

Gouvernance du conseil provincial : 

• Postes au comité exécutif (élus) et mandats 

Comité exécutif : Nom Fin de mandat 
Ancienne présidente Karen Sagness 30 juin 2018 
Présidente  Kim Goodman, 30 juin 2018 
Président désigné Poste vacant 30 juin 2018 
Secrétaire  Iris McMillian 30 juin 2018 
Trésorière Wendy Rogers 30 juin 2017 
Coordonnatrice de l’éducation Jacquie Radtke 30 juin 2017 
 

• Postes vacants (veuillez expliquer) 
o Présidente désignée 

 
• Planification de la relève/recrutement de membres du comité exécutif (veuillez expliquer) 

o Notre trésorière actuelle souhaiterait prolonger son mandat d’une année supplémentaire. 

Effectifs du conseil provincial : Veuillez indiquer les renseignements suivants : 

Effectifs pour 2016 :    88  Augmentation des effectifs par rapport à 2015?   Oui      Diminution des effectifs par rapport à 2015?        

Veuillez expliquer :  86 membres payants en 2015 

Départ à la retraite et augmentation des frais d’adhésion, et difficulté à s’inscrire en ligne. 

Qu’est-ce que votre conseil provincial a fait pour recruter de nouveaux membres? Veuillez partager vos idées afin d’aider les autres conseils 
provinciaux :  

Nous encourageons les nouveaux membres du personnel en soins infirmiers périopératoires à adhérer à l’AIISOC / la MORNA dès leur 
embauche à de nouveaux postes dans la salle d’opération. Nous faisons la promotion des avantages de l’adhésion à l’association, par exemple 
les occasions de formation continue telles que la participation à notre atelier annuel du printemps, notre congrès biennal et nos réunions 
mensuelles de formation, le réseautage avec d’autres membres du personnel en soins infirmiers périopératoires de la province pour partager 
des renseignements, etc. 

Que fait votre conseil provincial pour maintenir les effectifs actuels? Comment procurez-vous de la valeur aux membres du conseil provincial?  

La MORNA organise une réunion mensuelle comportant une composante éducative, ainsi qu’un atelier annuel du printemps. Nous offrons aux 
membres admissibles des fonds leur permettant d’assister à des congrès. 
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Comment communiquez-vous avec les membres de votre conseil provincial et à quelle fréquence?  

Nous envoyons notre ordre du jour mensuel, une affiche éducative pour chaque réunion et le procès-verbal de la dernière réunion par courriel. 
Nous communiquons principalement par courriel. Nos sites ruraux peuvent participer à notre réunion mensuelle par l’intermédiaire de 
télésanté. Nous publions aussi un bulletin d’information trimestriel « The Gazette », auquel les membres contribuent en rédigeant des articles 
sur les congrès et ateliers auxquels ils assistent, afin de partager ces renseignements avec notre groupe provincial. 

Participation du conseil provincial aux piliers de l’AIISOC :  

(c.-à-d., les membres du conseil provincial qui travaillent/participent à des activités bénévoles au sein du comité de planification du congrès 
national ou d’autres comités) 

    PRATIQUE PROFESSIONNELLE – Cliquez ici pour saisir du texte. 

 ACTION POLITIQUE – Cliquez ici pour saisir du texte. 

   RECHERCHE ET INFORMATIQUE INFIRMIÈRE – Kim Goodman est disponible pour assister le webmestre ainsi que pour préparer les 
publications sur Facebook. 

 PROMOTION – Cliquez ici pour saisir du texte. 

 PLANIFICATION DU CONGRÈS NATIONAL – Cliquez ici pour saisir du texte. 

    AUTRES :   

Initiatives du conseil provincial : 

Nous discutons actuellement avec un cabinet d’avocats afin de compléter la constitution en société de régime fédéral de la MORNA. Nous 
pourrons par la suite finaliser notre constitution et nos règlements. 

Formation/congrès du conseil provincial 

Atelier du printemps 2017 de la MORNA – le 4 mars 2017 

Défis et occasions du conseil provincial 

Notre plus grand défi l’an dernier a été nos effectifs. Nous travaillons continuellement sur cette question et sur les façons de rendre notre 
conseil provincial plus attirant pour les infirmières et infirmiers. Nous voyons aussi cela comme une occasion de changement, ce que nous nous 
efforcerons de faire.  

Renseignements financiers du conseil provincial 

Revenus Dépenses Solde 

18 435,00 $ 9 740,87 $                  24 870,72 $ 

 

Les trois (3) principaux objectifs du conseil provincial pour 2017 

1. Augmenter les effectifs. 

2. Finaliser notre constitution en société de régime fédéral ainsi que notre constitution et nos règlements.  

3. Rehausser la visibilité de la MORNA. 
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Rapport annuel du conseil provincial 

Rapport annuel : 1er janvier au 31 décembre 2016 

Nom du conseil provincial : Newfoundland and Labrador Operating Room Nurses Association 
(NLORNA) 

Administratrice au conseil d’administration pour le conseil provincial : Tina Parrill BNRNMN, 
CSP(C) 

Courriel de l’administratrice au conseil d’administration pour le conseil provincial :  tinanpar-
rill@hotmail.com 

Date de soumission : Le 22 février 2017 

Gouvernance du conseil provincial : 

� Postes au comité exécutif et mandats 

Comité exécutif et Conseil 
d’administration 

Nom Fin de mandat 

Présidente Joanne Peddle Automne 2017 

Présidente désignée Cheryl Melindy Automne 2017 

Ancienne présidente Deborah Keough Automne 2017 

Secrétaire-trésorière Joanne Canning Automne 2017 

Vice-présidente aux relations 
publiques 

Tina Parrill, Automne 2017 

   

   

   

   

   

�  

Commented [CC1]: Is this correct? 
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�  

 

� Postes vacants (veuillez expliquer) La vice-présidente à la formation a démissionné de 
son poste en 2016 pour des raisons familiales et professionnelles. Le poste n’a pas été 
pourvu après la dernière AGA, puisqu’aucun membre n’était intéressé à occuper le poste 
en ce moment. 

 

� Planification de la relève/recrutement de membres du comité exécutif (veuillez expli-
quer) : Encourager les nouveaux membres à participer à la planification du congrès pro-
vincial et possiblement susciter un intérêt pour des postes à la direction du conseil. 

Effectifs du conseil provincial : Veuillez indiquer les renseignements suivants : 

Effectifs pour 2016 : 54 

Augmentation des effectifs par rapport à 2015? Oui 

Diminution des effectifs par rapport à 2015?  

Veuillez expliquer :  

Qu’est-ce que votre conseil provincial a fait pour recruter de nouveaux membres? Veuillez parta-
ger vos idées afin d’aider les autres conseils provinciaux : Afin d’encourager les membres à ad-
hérer à l’AIISOC, et donc au NLORNA, le conseil provincial a décidé de commander des boîtes 
à lunch et des supports pour téléphones cellulaires et cartes de visite, décorés du logo du 
NLORNA pour faire connaître notre groupe. Tous les membres qui se sont inscrits avant le mois 
de février 2016 ont reçu les deux articles. Nous avons aussi remboursé 30 $ aux membres inscrits 
avant le mois de février pour compenser l’augmentation de la cotisation. 

Que fait votre conseil provincial pour maintenir les effectifs actuels? Comment procurez-vous de 
la valeur aux membres du conseil provincial? Nous encourageons les membres à renouveler leur 
adhésion en envoyant des rappels par courriel. De plus, puisque tous les membres aiment partici-
per aux congrès provinciaux, nous avons relancé les congrès et la participation a été excellente 
depuis les quelques dernières années. 
 
Comment communiquez-vous avec les membres de votre conseil provincial et à quelle fré-
quence? Par courriel à partir d’un compte désigné du NLORNA et un groupe Facebook. Les 
messages ne sont pas envoyés sur une base régulière, mais lorsque nous devons partager des ren-
seignements avec les membres. 
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Participation du conseil provincial aux piliers de l’AIISOC :  

(c.-à-d., les membres du conseil provincial qui travaillent/participent à des activités bénévoles au 
sein du comité de planification du congrès national ou d’autres comités :) 

    PRATIQUE PROFESSIONNELLE – 
 
 DÉFENSE DES INTÉRÊTS –  
 
   RECHERCHE ET INFORMATIQUE INFIRMIÈRE – S.O.  
 
 MARKETING –  
 
 PLANIFICATION DU CONGRÈS NATIONAL –  
     

AUTRES :  Coriena Price – Comité des normes 
 
 COMMENTAIRES ADDITIONNELS : 

 
Initiatives du conseil provincial : 
 
Formation/congrès du conseil provincial 
Congrès provincial, à Saint-Jean, T.-N.-L., les 22 et 23 septembre à l’hôtel Holiday Inn and 
Suites. Thème : On the Cutting Edge of Change in Perioperative Practice (À la fine pointe du 
changement en matière de pratique périopératoire) 
 

 
Défis et occasions du conseil provincial 
L’adhésion, et convaincre les membres de renouveler leur adhésion avant la date limite, consti-
tuent des défis considérables. Nous pensons que le fait que la date limite d’inscription se situe 
durant la période des fêtes contribue à ce retard, puisque la plupart de nos membres sont occupés 
pendant la période des fêtes.  
 
Les trois (3) principaux objectifs du conseil provincial pour 2017 

1. Susciter un nouvel intérêt pour les postes au comité exécutif et pourvoir les postes vacants.  

2. Maintenir et surpasser nos effectifs par rapport à l’an dernier. 

3. Finaliser les révisions du manuel des règlements. 



1 
 

 

Rapport annuel du conseil provincial 

Rapport annuel : 1er janvier au 31 décembre 2016 

Nom du conseil provincial : ORNANS 

Administratrice au conseil d’administration pour le conseil provincial : Ida Berry 

Courriel de l’administratrice au conseil d’administration pour le conseil provincial 
ORNANSpastpresident@gmail.com 

Date de soumission : Le 1er mars 2017 

Gouvernance du conseil provincial : 

• Postes au comité exécutif et mandats 

Comité exécutif et Conseil 
d’administration 

Nom Fin de mandat 

Présidente Jennifer Radtke-Jardine Juin 2018 
Présidente désignée Cindy Fulmore Juin 2018 
Ancienne présidente Ida Berry Juin 2018 
Secrétaire Tanya Vandale Juin 2017 
Trésorière Jessica Gillis Juin 2017 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

• Postes vacants (Veuillez expliquer) S. O. 
 

• Planification de la relève/Recrutement de membres du comité exécutif (Veuillez 
expliquer)  
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Les postes de trésorière et secrétaire seront libres en juin 2017; nous recrutons 
actuellement des membres pour pourvoir ces postes.  Notre secrétaire actuelle prévoit 
soumettre sa candidature à nouveau pour ce poste lors de l’AGA en juin 2017.   

Effectifs du conseil provincial : Veuillez indiquer les renseignements suivants : 

Effectifs pour 2016 : 160 

Augmentation des effectifs par rapport à 2015? 154 

Diminution des effectifs par rapport à 2015?  Le nombre de nos membres a augmenté par rapport 
à l’an dernier.  

Veuillez expliquer :  

Qu’est-ce que votre conseil provincial a fait pour recruter de nouveaux membres? Veuillez 
partager vos idées afin d’aider les autres conseils provinciaux : Pour aider à recruter de nouveaux 
membres, le comité exécutif provincial a offert un remboursement des cotisations aux membres 
actuels et aux membres qui adhéraient à l’AIISOC pour la première fois. 

Que fait votre conseil provincial pour maintenir les effectifs actuels? Comment procurez-vous de 
la valeur aux membres du conseil provincial?  Faire la promotion de l’aide financière offerte 
pour le programme de certification de l’AIIC et aux membres actifs souhaitant participer à des 
congrès. 
 
Comment communiquez-vous avec les membres de votre conseil provincial et à quelle 
fréquence?  La communication avec les membres du comité exécutif a lieu fréquemment par 
courriel et aussi par conférences téléphoniques ou en personne.  La communication avec les 
membres a lieu par courriel quelques fois par année. Notre site Web provincial est tenu à jour en 
matière de séances de formation et de renseignements importants.  Plusieurs de nos chapitres ont 
des pages Facebook sur lesquelles les publications sont aussi affichées. 

Participation du conseil provincial aux piliers de l’AIISOC :  

(c.-à-d., les membres du conseil provincial qui travaillent/participent à des activités bénévoles au 
sein du comité de planification du congrès national ou d’autres comités :) 

    PRATIQUE PROFESSIONNELLE – 
 
 DÉFENSE DES INTÉRÊTS –  
 
   RECHERCHE ET INFORMATIQUE INFIRMIÈRE – S.O.  
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 MARKETING –  
 
 PLANIFICATION DU CONGRÈS PROVINCIAL – Cindy Fulmore (présidente 

désignée) participe à la planification du congrès national en mai 2017. 
     

AUTRES :  Trudy Hebb, Examinatrice pour le programme périopératoire 
 
 COMMENTAIRES ADDITIONNELS : 
 
Initiatives du conseil provincial :  En tant que Comité exécutif du conseil provincial, nous 
prévoyons rencontrer nos comités exécutifs locaux pour discuter des besoins au niveau local. 
 
Formation/congrès du conseil provincial :  Le 27e congrès des provinces de l’Atlantique a eu 
lieu en septembre 2016, à Halifax, Nouvelle-Écosse.  Le congrès de deux jours a connu 
beaucoup de succès, avec plus de 30 partenaires de l’industrie sur place et environ 140 
infirmières et infirmiers inscrits provenant des quatre provinces de l’Atlantique. 
En juin 2016, notre assemblée générale annuelle et journée de formation a eu lieu à Halifax, à 
laquelle environ 100 infirmières et infirmiers ont participé. 

 
Défis et occasions du conseil provincial : Un des défis auxquels nous sommes confrontés dans 
cette province est le manque de financement de notre employeur pour les occasions éducatives.  
Bien que nous ayons réussi à obtenir une réduction de 25 % des services dans la province 
pendant notre congrès provincial de l’Atlantique d’une journée, cela ne représente pas la norme.  
La réduction a encouragé une augmentation de la participation au congrès, mais notre employeur 
n’a pas fourni d’assistance financière.  
 
Nous avons aussi de la difficulté à mobiliser les infirmières et infirmiers dans toute la province, 
et ainsi, l’an dernier, nous avons organisé un concours permettant de gagner es droits d’adhésion 
à l’AIISOC, pour un membre actuel et un nouveau membre.   
 
Une occasion découlant de notre succès lors du congrès de l’Atlantique est la possibilité 
d’augmenter notre financement afin d’envoyer plus d’infirmières et d’infirmiers au congrès 
national de l’AIISOC à Niagara Falls.  Nous avons aussi pu augmenter notre financement à 
celles et ceux qui ont terminé ou renouvelé leur certification périopératoire.   
 
Le fait d’accueillir le congrès national de l’AIISOC en 2019 à Halifax procurera de nombreuses 
occasions pour nos membres de participer davantage à l’AIISOC à l'échelle nationale. 
 
Les trois (3) principaux objectifs du conseil provincial pour 2017 :  

1) Augmenter les effectifs. 
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2) Augmenter et promouvoir les certifications. 

3) Promouvoir les objectifs de l’AIISOC. 
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Rapport annuel du conseil provincial 

Rapport annuel : 1er janvier au 31 décembre 2016 

Nom du conseil provincial : Operating Room Nurses Association of Ontario 

Administratrice au conseil d’administration pour le conseil provincial : Linda L. Whyte, IA, 
CSP(C) 

Courriel de l’administratrice au conseil d’administration pour le conseil provincial :  
lindal.whyte@gmail.com 

Date de soumission : Le 5 mars 2017 

Gouvernance du conseil provincial : 

• Postes au comité exécutif et mandats 

Comité exécutif et Conseil 
d’administration 

Nom Fin de mandat 

Présidente Linda L. Whyte, IA, CSP(C) Le 31 décembre 2017 
Présidente désignée Christine Erickson IA, 

CSP(C) 
Le 31 décembre 2017 

Secrétaire Jane McDonald IA, B.Sc.Inf., 
CSP(C) 

Le 31 décembre 2018 

Trésorière Dee Frisina IA, CSP(C) Le 31 décembre 2017 
Présidente de l’ORORNA Nous attendons des nouvelles de la région 
Présidente de la SENORA Sarah Pelletier, IA, B.Sc.Inf., 

CSP(C), IAPA, M.Sc.Inf. 
Le 31 décembre 2017 

Présidente de l’ORNASCO Kendra Kempt Le 31 décembre 2017 
Présidente de l’ORNGT Erin Robertson IA, B.Sc.Inf., 

M.Sc.Inf., CSP(C) 
Le 31 décembre 2017 

Présidente de l’ORNAHD Angela Russell Le 31 décembre 2017 
Présidente de la L&DORNA Sharon Zegers Le 31 décembre 2017 
Présidente de la WDPONA Poste vacant  
Présidente de la NOORNA Monique Marshall Le 31 décembre 2017 
Présidente de la LORNA Katelyn O’Connor Le 31 décembre 2017 
Présidente de la SCORNA Sonia Green IA, B.Sc.Inf., 

M.Sc.Inf., CSP(C) 
Le 31 décembre 2017 

Présidente du groupe d’intérêt 
de l’AIISOC/IAPA (sans 
droit de vote) 

Jane Radey, IA, IAPA, 
CSP(C) 

Non précisé 



2 
 

 

 

• Postes vacants (veuillez expliquer) 
o Le comité exécutif de la « Windsor & District periOperative Nurses Association » 

(WDPONA) s’est effondré en janvier 2016.  L’argent appartenant à cette région a 
été recueilli et déposé dans un compte en fiducie parmi les comptes de l’ORNAO.  
Plusieurs tentatives de sollicitation de bénévoles pour siéger au comité exécutif 
ont été effectuées, mais aucune réponse n’a été obtenue à ce jour.  Il y a eu des 
discussions séparées avec la « Operating Room Nurses Association of Hamilton 
and District » (ORNAHD) et la « London & District Operating Room Nurses 
Association » (L&DORNA) en vue d’une fusion avec la WDPONA pour former 
une seule région.  Cette fusion n’a pas encore eu lieu, mais nous continuerons nos 
efforts en ce sens dans un avenir proche. 

 
• Planification de la relève/recrutement de membres du comité exécutif (veuillez expliquer) 

o La présidente désignée de l’ORNAO, Christine Erickson, assumera ses fonctions 
à compter du 1er janvier 2018. 

o La secrétaire de l’ORNAO, Jane McDonald, restera en poste au sein du comité 
exécutif jusqu’au 31 décembre 2018. 

o Le mandat de la trésorière de l’ORNAO, Dee Frisina, prendra fin le 31 décembre 
2017, et nous tenterons donc de recruter un nouveau membre. 

o La présidente de l’ORNAO, Linda Whyte, restera en poste après le 31 décembre 
2017 à titre d’ancienne présidente. 

o Plusieurs membres du conseil d’administration se sont renseignés sur la façon de 
devenir membre du comité exécutif, et nous continuerons à travailler avec eux et à 
les encadrer. 

Effectifs du conseil provincial : Veuillez indiquer les renseignements suivants : 

Effectifs pour 2016 : 489 (487 en 2015) 

Augmentation des effectifs par rapport à 2015? - 2 

Diminution des effectifs par rapport à 2015? 

Veuillez expliquer :  

Qu’est-ce que votre conseil provincial a fait pour recruter de nouveaux membres? Veuillez 
partager vos idées afin d’aider les autres conseils provinciaux :  

• Chaque région a accepté la responsabilité de recruter de nouveaux membres dans chacun 
de leurs hôpitaux respectifs. 
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• Nous avons commandité 1 ou 2 personne(s), tirées au hasard parmi tous les membres 
actifs, pour assister soit au congrès provincial ou au congrès national. 

• Certaines régions ont pu commanditer (en tout ou en partie) leurs propres membres pour 
assister à des congrès. 

 

Que fait votre conseil provincial pour maintenir les effectifs actuels? Comment procurez-vous de 
la valeur aux membres du conseil provincial?  

• La communication à l’échelle provinciale et régionale. 
• Les occasions de commandite pour assister à des congrès ou à des activités de formation, 

à l’échelle provinciale et régionale. 

 
Comment communiquez-vous avec les membres de votre conseil provincial et à quelle 
fréquence?  

• Nous envoyons des publipostages électroniques sur une base trimestrielle, ou au besoin, 
lorsque des renseignements essentiels doivent être partagés. 

Participation du conseil provincial aux piliers de l’AIISOC :  

(c.-à-d., les membres du conseil provincial qui travaillent/participent à des activités bénévoles au 
sein du comité de planification du congrès national ou d’autres comités :) 

PRATIQUE PROFESSIONNELLE : Siège au comité de Pratique avancée;  
Anita Esson IA, B.Sc.Inf., IAPA, CSP(C) 

 
 ACTION POLITIQUE – S. O. 
 
   RECHERCHE ET INFORMATIQUE 

INFIRMIÈRE :   Révision et refonte du site Web; 
 Chris Downey IA, B.Sc.Inf., CSP(C), M.Sc., IAPA 
 Linda L. Whyte, IA, CSP(C) 
 
 PROMOTION – S. O. 
 

PLANIFICATION DU CONGRÈS NATIONAL :  
Dossier programme/syllabus Sarah Pelletier, IA, B.Sc.Inf., CSP(C), IAPA, M.Sc.Inf. 
Dossier activités sociales Angela Russell 
Dossier relations publiques Jane McDonald B.Sc.Inf., IA, CSP(C) 
Présidente du comité de planification du congrès national Linda Whyte, IA, CSP(C)  
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AUTRES :    
 
Comité des normes de l’AIISOC 
Chris Downey IA, B.Sc.Inf., CSP(C), M.Sc., IAPA 
Erin Robertson IA, B.Sc.Inf., M.Sc.Inf., CSP(C) 
Shaindel Egit IA, B.Sc.Inf., M.Sc.Inf., CSP(C); et  
Heather Lithgow IA, B.Sc.Inf., M.Sc.Inf., CSP(C) 
 

  Secrétaire de l’AIISOC Jane Radey, IA, IPAC, CSP(C) 
 
  Présidente de l’IAPA Jane Radey, IA, IPAC, CSP(C) 

 
 COMMENTAIRES ADDITIONNELS : S. O. 

 
Initiatives du conseil provincial : 

1. Augmenter les effectifs et encourager les membres à participer activement à leur comité 
exécutif régional et/ou au comité exécutif/conseil d’administration provincial. 

 
Formation/congrès du conseil provincial 

1. Congrès biennal 2016 de l’ORNAO, du 28 avril au 1er mai 2016 à Toronto, Ontario.  
 
 
Défis et occasions du conseil provincial 
 

1. Maintenir la mobilisation des membres. Plusieurs arrivent à la retraite, et donc la perte de 
ses membres aura une incidence. 

2. Mobiliser les plus jeunes membres et les appuyer alors qu’ils acceptent d’autres rôles 
dans leurs régions. 

 
Les trois (3) principaux objectifs du conseil provincial pour 2017 

1. Augmenter les effectifs. 
2. Augmenter la participation des membres. 
3. Améliorer la communication entre le comité exécutif provincial, les membres dans la 

province et l’administratrice du conseil provincial. 
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Rapport annuel du conseil provincial 

Rapport annuel : 1er janvier au 31 décembre 2016 

Nom du conseil provincial : ORNPEI 

Administratrice au conseil d’administration pour le conseil provincial : Aletha Mac Nevin 

Courriel de l’administratrice au conseil d’administration pour le conseil provincial : 
anantes@eastlink.ca 

Date de soumission :  Le 1er mars 2017 

Gouvernance du conseil provincial : 

• Postes au comité exécutif et mandats 

Comité exécutif et Conseil 
d’administration 

Nom Fin de mandat 

Présidente  Trevor Evison 2016 – 2018 
Présidente désignée Kallie Anne Whalen 2016 – 2018 
Ancienne présidente Aletha Mac Nevin 2016 – 2018 
Trésorière Misty Mac Kenzie 2016 – 2018 
Secrétaire  Julie Bell 2016 – 2018 

 

• Postes vacants (veuillez expliquer) 
 

• Planification de la relève / Recrutement de membres du comité exécutif – La présidente 
de l’ORNPEI sera la prochaine administratrice pour l’Î.-P.-É. auprès de l’AIISOC en 
2018. 

Effectifs du conseil provincial : Veuillez indiquer les renseignements suivants : 

Effectifs pour 2016 : 20 

Augmentation des effectifs par rapport à 2015? Oui 

Veuillez expliquer :  

Qu’est-ce que votre conseil provincial a fait pour recruter de nouveaux membres? Veuillez 
partager vos idées afin d’aider les autres conseils provinciaux :  - Nous avons offert un rabais sur 
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les cotisations à tous les membres sauf les membres du comité exécutif; nous avons aussi offert 
des articles cadeaux décorés du logo de l’ORNPEI à tous les membres (tasses, stylos et bouteilles 
d’eau avec paille). 

Que fait votre conseil provincial pour maintenir les effectifs actuels? Comment procurez-vous de 
la valeur aux membres du conseil provincial?  Nous communiquons avec les membres actuels 
pour leur rappeler les périodes de renouvellement et nous envoyons des courriels à l’ensemble du 
personnel travaillant dans la salle d’opération, au PACU et au service de la chirurgie d’un jour 
afin de les renseigner sur l’ORNPEI, l’AIISOC et les avantages de l’adhésion. 
 
Comment communiquez-vous avec les membres de votre conseil provincial et à quelle 
fréquence? - Nous avons un babillard pour l’ORNPEI dans la salle de pause.   Nous 
communiquons aussi par courriel et par l’intermédiaire de réunions (3 ou 4 par année). Tous nos 
membres travaillent au même hôpital, et il est donc très facile de communiquer de vive voix, si 
nécessaire.  

Participation du conseil provincial aux piliers de l’AIISOC : 

(c.-à-d., les membres du conseil provincial qui travaillent/participent à des activités bénévoles au 
sein du comité de planification du congrès national ou d’autres comités :) 

    PRATIQUE PROFESSIONNELLE – 
 
 DÉFENSE DES INTÉRÊTS –  
 
   RECHERCHE ET INFORMATIQUE INFIRMIÈRE – S.O.  
 
 MARKETING –  
 
 PLANIFICATION DU CONGRÈS NATIONAL –  
     

AUTRES :  Présidente du comité des prix – Aletha Mac Nevin 
 
Initiatives du conseil provincial : 
 
Activités éducatives/conférences organisées par le conseil provincial – Une soirée éducative 
(portant sur l’orthopédie) a été organisée en novembre (et une autre aura lieu à l’automne 2017); 
congrès national de l’AIISOC au mois de mai (2 personnes prévoient y assister). 

 
Défis et occasions pour le conseil provincial – Les défis consistent à convaincre les membres 
de renouveler leur adhésion et à recruter de nouveaux membres. 
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Les trois (3) principaux objectifs du conseil provincial pour 2017 

- S’assurer que les membres renouvellent leur adhésion et recruter de nouveaux membres. 
- Organiser une autre soirée de formation à l’automne 2017. 
- Continuer de faire la promotion de l’AIISOC et de la discipline distincte des soins 

infirmiers périopératoires par l’intermédiaire du chapitre local à l’hôpital et dans la 
collectivité en général.  
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Rapport annuel du conseil provincial 

Rapport annuel: 1er janvier au 31 décembre 2016 

Nom du conseil provincial: CIISOQ (Corporation des Infirmières et infirmiers de salle 
d’opération du Québec) CORNQ (Corporation of Operating Room Nurse of Quebec 

Administratrice au conseil d’administration pour le conseil provincial: Mme Josée Sauriol 

Courriel de l’administratrice au conseil d’administration pour le conseil provincial: 
josee.sauriol@gmail.com 

Date de soumission: 15 février 2017  

Gouvernance du conseil provincial: 

• Postes au comité exécutif et mandats 

Comité exécutif et Conseil 
d’administration 

Nom Fin de mandat 

Président sortant Philippe Willame Oct.2018 
Présidente Mireille Bélanger Oct 2020 
Président élu Serge Beauregard Oct 2022 
Secrétaire Arianne Morissette Oct 2018 
Trésorière Sandra Rainville “” 
1ière vice présidente Kathia Desbiens “” 
Représentante RIPAC Hélène Tétreault  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

• Postes vacants (veuillez expliquer) 
 

• Planification de la relève/recrutement de membres du comité exécutif (veuillez expliquer) 
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Effectifs du conseil provincial: Veuillez indiquer les renseignements suivants: 

Effectifs pour 2016: 700 

Augmentation des effectifs par rapport à 2015? oui 

Diminution des effectifs par rapport à 2015? non 

Veuillez expliquer:  

Qu’est-ce que votre conseil provincial a fait pour recruter de nouveaux membres? Veuillez 
partager vos idées afin d’aider les autres conseils provinciaux :   

• Nous organisons des formations en visio-conférence, au moins 1 fois par mois. Les 
sujets sont variés (prothèses, neuro-chirurgie, les différents blocs nerveux, etc). Il y a 
en moyenne 30 centres qui sont inscrits, de tous les coins du Québec, cela peut 
représenter près de 300 infirmières. Toutes nos  formations sont  accréditées. 

• Nous avons une conférence provinciale au 2 ans. (2016-2018,…) 

Que fait votre conseil provincial pour maintenir les effectifs actuels? Comment procurez-vous de 
la valeur aux membres du conseil provincial? 

 
• Nous adressons des infolettres, nous faisons des visioconférences, nous essayons de 

mobiliser les membres. 
 
Comment communiquez-vous avec les membres de votre conseil provincial et à quelle 
fréquence?  

• Avec des infolettres, au moins une fois par mois. 
 
 

Participation du conseil provincial aux piliers de l’AIISOC :  

(c.-à-d., les membres du conseil provincial qui travaillent/participent à des activités bénévoles au 
sein du comité de planification du congrès national ou d’autres comités :) 

    PRATIQUE PROFESSIONNELLE – 
 
 ACTION POLITIQUE –  
 
   RECHERCHE ET INFORMATIQUE INFIRMIÈRE –  
 
 PROMOTION –  
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 PLANIFICATION DU CONGRÈS NATIONAL –  
     

AUTRES:  Nous avons 3 infirmières qui siègent sur le comité des normes 
 
 COMMENTAIRES ADDITIONNELS : 

 
Initiatives du conseil provincial : 
 

• Formation/congrès du conseil provincial 
• Organisons des visio régulièrement et une conference provincial au 2 ans 
 

Défis et occasions du conseil provincial 
 
Les trois (3) principaux objectifs du conseil provincial pour 2017 

 
• Promouvoir l’excellence dans les soins périopératoires 
• Promouvoir l’adhésion auprès de l’AIISOC 
• Promouvoir l’ouverture aux autres professionnels de la santé 

 

Nous sommes un nouvel exécutif depuis la dernière AGA. Nous allons commencer la 
préparation de notre conférence provinciale qui aura lieu à Montral en 2018. Nous serons 
présents lors du congrès national qui aura lieu à Niagara Falls ainsi qu’au congrès 
Américain, à Boston. Nous avons établi une ligne directrice d’aide financière pour permettre 
à nos membres de présenter une conférence à l’étranger. Elle sera présentée lors de notre 
prochaine AGA. Nous avons actuellement plus de 300 membres. 

Au plaisir de vous voir 

Mireille Blanger 
Présidente CIISOQ 
2016-2018 
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Rapport annuel du conseil provincial 

Rapport annuel : 1er janvier au 31 décembre 2016 

Nom du conseil provincial : (SK) Saskatchewan periOperative Nurse Group (SORNG) 
Directrice du conseil d’administration provincial : Margaret Farley, 

Courriel de l’administratrice au conseil d’administration pour le conseil provincial 
rfarley@accesscoom.ca 

Date de soumission : Mardi 7 février 2017  

Gouvernance du conseil provincial : 

• Postes au comité exécutif (élus) et mandats 

Comité exécutif et Conseil 
d’administration 

Nom Fin de mandat 

Présidente Lisa Bolton  2016 – 2018 
Présidente désignée  Bhavna Pooni 2016 – 2018 
Ancienne présidente  Margaret Farley 2016 – 2018 
Effectifs / Finances Willow Underwood Renouvelé 2016 – 2018 
Éducation / Recherche Mackenzie Wiebe 2015 – 2017 
Relations publiques Kelly Earl 2016 – 2018 
Agente de liaison (nord) Ellen Sokol 2015 – 2017 
Agente de liaison (sud) Eli Ahlquist Renouvelé 2015 – 2017 
Secrétaire Ginette Marchildon  2015 – 2017 
   
   
   
   
   
   
   

 

• Postes vacants (veuillez expliquer) 
Postes de remplacement, tels que photographe, historienne/historien et 
rédactrice/rédacteur du bulletin The Circulator 

• Planification de la relève/recrutement de membres du comité exécutif (veuillez 
expliquer)  



2 
 

Le comité exécutif actuel de la SORNG a activement recruté des membres à des postes au 
sein de l’organisation. Notre territoire physique est grand et nos effectifs petits en 
matière de soins infirmiers périopératoires, et le maintien de nos effectifs n’est pas une 
tâche facile. Le recrutement de membres constitue aussi un grand défi pour la SORNG.  
Il est souvent difficile aux membres du groupe de se déplacer durant les mois d’hiver. 

Effectifs du conseil provincial : Veuillez indiquer les renseignements suivants : 

Effectifs pour 2016 : 28 

Augmentation des effectifs par rapport à 2015? Non / Diminution 

Diminution des effectifs par rapport à 2015? Oui 

Pendant les années où se déroule un congrès national, nous connaissons habituellement une 
légère augmentation du nombre de membres.    

Veuillez expliquer :  

Qu’est-ce que votre conseil provincial a fait pour recruter de nouveaux membres?  

 Publipostages électroniques  
 Affiches relatives à l’adhésion et aux avantages aux membres.  

Veuillez partager vos idées afin d’aider les autres conseils provinciaux :  

Nous avons organisé un concours (à Saskatoon) dont le prix était l’équivalent des frais 
d’adhésion pendant un an pour la première personne à adhérer. 

Que fait votre conseil provincial pour maintenir les effectifs actuels?  
Nous cherchons des façons de recruter des membres, comme d’annoncer que nous serions 
heureuses d’assister aux réunions du personnel et de parler des avantages de l’adhésion à la 
SORNG et à l’AIISOC.  
 
Comment procurez-vous de la valeur aux membres du conseil provincial? 
 Représentation au niveau national;  
 Frais pour le congrès national biennal réduits; 
 Envoi d’un exemplaire du journal trimestriel de l’AIISOC; 
 Capacités de réseautage pour les membres;  
 Journée de formation et assemblée générale annuelle, et alternance du lieu de cette 

assemblée entre Regina et Saskatoon tous les deux ans. 
 
Comment communiquez-vous avec les membres de votre conseil provincial et à quelle 
fréquence?  
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 Publipostages électroniques surtout; nous essayons de faire un envoi environ toutes les 6 
semaines.   

 En tant que groupe de pratique professionnel sous les auspices de la Saskatchewan 
Registered Nurses Association (SRNA). De plus, nous envoyons souvent des 
renseignements de leur part.  

 Et finalement, nous avons une page Facebook pour la SORNG  

Participation du conseil provincial aux piliers de l’AIISOC :  

(c.-à-d., les membres du conseil provincial qui travaillent/participent à des activités bénévoles au 
sein du comité de planification du congrès national ou d’autres comités) 

    PRATIQUE PROFESSIONNELLE – 
 Le conseil provincial de la Saskatchewan était membre du comité des normes de 

l’AIISOC (2015 – 2017). 
 
 DÉFENSE DES INTÉRÊTS –  
 
   RECHERCHE ET INFORMATIQUE INFIRMIÈRE – S.O.  
 
 MARKETING –  
 
 PLANIFICATION DU CONGRÈS NATIONAL –  
     

AUTRES :   
 
 COMMENTAIRES ADDITIONNELS : 

 
Initiatives du conseil provincial : 
L’École Polytechnique de la Saskatchewan dispose d’une faculté de soins infirmiers 
périopératoires à Regina, tandis que Saskatoon compte l’École des sciences infirmières. Les 
programmes de soins infirmiers périopératoires informent toutes les étudiantes et tous les 
étudiants concernant la SORNG et recommande l’adhésion; les membres du corps professoral 
ont envoyé des avis aux étudiants concernant les frais d’inscription réduits pour la journée de 
formation lors de l’AGA, et à Regina, des affiches annonçant le club du Périoperative Journal 
ont été distribuées pour que les étudiantes et étudiants en soins infirmiers périopératoires 
puissent participer, s’ils le désirent. 
   
Formation/congrès du conseil provincial 
 En lien avec notre AGA : 
 À Regina (zone du sud) un membre de la SORNG a organisé un club du Perioperative 

Journal dans l’espoir que certaines infirmières autorisées ou certains infirmiers 
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autorisés en soins périopératoires de première ligne évaluent certains sujets de 
recherche récents de leur choix; cette idée a été soumise comme présentation par affiche 
possible au congrès de Niagara Falls (2017). 

 
Défis et occasions du conseil provincial 
 La présidente Lisa Bolton a représenté la SORNG lors d’une journée concernant la 

précision des rôles des infirmières autorisées infirmiers autorisés en soins 
périopératoires tenue en novembre 2016 à Ottawa, au siège social de l’AIIC. 

 
Les trois (3) principaux objectifs du conseil provincial pour 2017 

 Augmenter les effectifs. 
 Promouvoir le travail auprès du comité exécutif et la mise en candidature à des postes au 

comité. 
 Retenir les membres existants et augmenter le profil de la SORNG dans la province. 
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