
PCI NORD-EST DE L’ONTARIO 
 
Comité exécutif de 2015  
Président    Terrance Smith 
Président désigné  Disponible 
Secrétaire    Brenda Dewar 
Trésorière    Lori Kraft 
 
Comité exécutif de 2016  
Président  Terrance Smith 
Présidente désignée   Brenda Dewar 
Secrétaire  Suzanne Pelletier 
Trésorière    Lori Kraft 
 
Nombre de membres : 67 
 
Région géographique desservie  
Le Nord-est de l’Ontario est la deuxième plus grande région de l’Ontario en ce qui concerne la superficie, s’étendant 
sur 31 % de la superficie provinciale.  Quatre villes ont une population de plus de 40 000: Timmins, North Bay, 
Sudbury, et Sault Ste. Marie.  Ces villes constituent moins de la moitié de la population globale, dont le reste dans 
des centres plus petits, ayant une population de moins de 5 000 personnes.  La population totale est un peu moins de 
600 000 avec une densité de population d’un peu plus de deux personnes par kilomètre carré comparée à 100 au sud 
de l’Ontario. 
 
Adhésion 
L’adhésion consiste en individus provenant de diverses expériences en éducation et professionnelles comme les 
infirmières et infirmiers, les inspecteurs de la santé publique, les premiers répondants, les travailleurs de première 
ligne et les administrateurs. Ils représentent divers secteurs tels que les soins aigus, les soins de longue durée, les 
soins prolongés complexes, les soins communautaires et la santé publique, la santé mentale, le gouvernement 
(réseau régional de prévention des infections) et l’industrie. 
 
Réunions 
Nous avions des problèmes à fixer des réunions du comité exécutif et des membres en 2015.  Notre réunion de 
septembre a été annulée à cause d’un manque d’inscriptions. Nous avions prévu un conférencier pour notre réunion 
du 8 décembre, mais il devait renoncer à la dernière minute.  Nos réunions comprennent généralement en un volet 
formation et un ordre du jour ordinaire pour discuter les affaires de la section régionale.  En 2016, nous essayerons 
un format différent en vue d’encourager l’assistance de plus de personnes.  
 
Points saillants  
En 2014, PCI NEO a élaboré notre premier Plan stratégique quinquennal pour la section régionale. Nos objectifs 
reflètent ceux de PCI Canada :  
 
• Rehausser le profil de l’association et de ses activités 
• Augmenter et développer la base d’adhésion 
• Améliorer le nombre de produits et services offerts 
• Développer les initiatives de formation de l’association 
• Offrir un leadership régional  
 
Nos stratégies pour nous pencher sur les objectifs sont pertinentes aux membres et à la géographie de la section 
régionale. Le comité exécutif de notre section régionale utilisera le plan stratégique pour guider le travail de la 
section régionale.  
 
Notre section régionale a vécu des problèmes semblables à ceux constatés dans tout le pays. Nous n’avions pas pu 
maintenir un comité exécutif au complet, et nous avons commencé l’année 2015 avec deux postes disponibles. 
Heureusement, nous avons pu combler ces postes, et nous avons un comité exécutif très sain et actif pour 2016. 
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Sur le plan financier PCI NEO est très viable. Nous avons réservé des fonds pour une ‘bourse’ et la section régionale 
a finalisé une politique et procédure pour les membres pour présenter une demande auprès de ce fonds pour aider 
avec les occasions de formation.  
 
Notre section régionale s’est impliquée aussi avec PCI Canada, avec des représentants au Comité de formation du 
congrès, au Groupe de travail des sections régionales de PCI Canada et au comité de travail du programme de 
mentorat.  
 
Terrance Smith RN  
Président de la section régionale  
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