
es membres du Conseil sont fiers de présenter le 
rapport  de la réalisation des activités de l’ORIIAT. 

Celui-ci démontre le dynamisme des 
infirmières de notre région. Cette année, les 

membres du Conseil de l’Ordre régional ont décidé, 
dans un souci de protection de l’environnement, de 
ne pas publier dans l’Axone le rapport annuel 2008-
2009. Celui-ci sera accessible en visitant la page web 
suivante www.oiiq.org/ordres/abitibi/aga.asp ou en 
vous adressant directement à l’ORIIAT.

Je désire vous faire part de mon expérience au 
Congrès international du SIDIIEF (Secrétariat 
international des infirmières et infirmiers de l’espace 
francophone) qui a eu lieu au Maroc. Je pourrais 
vous parler de chacune des conférences ou ateliers 
auxquels j’ai participé. Certes, il y aurait beaucoup 
à dire sur tous les sujets abordés selon les réalités 
des pays d’où provenaient les conférenciers, mais 
je préfère m’attarder sur le climat et la qualité 
des présentateurs et des participants. D’abord, 
cela vous réjouira certainement de savoir que 5 
infirmières de notre région ont présenté 3 ateliers. Il 
s’agit de Danielle Gélinas et Pauline Clermont (VIH), 
Mario Brûlé (examen clinique), Mélanie Dumont 
et Martine Carrier (santé maternelle et infantile 
dans deux communautés autochtones). Plusieurs 
infirmières québécoises ont aussi fait part de leurs 
connaissances et expériences professionnelles. 
Nous pouvons être fières d’elles.

Ce qui m’a impressionné durant ce congrès ce sont 
les sujets de réflexion, la richesse des échanges, la 
générosité des personnes, la conscientisation de 
certaines problématiques, le désir de faire connaître 
l’avancement et les résultats des recherches. Je ne 
peux passer sous silence, la chance que j’ai eu de 
côtoyer et d’échanger sur des sujets professionnels 
ou culturels avec d’autres infirmières provenant de 
près de 40 pays. Il faut vivre cette expérience au 
moins une fois dans sa vie.

J’aimerais aussi vous faire part de l’évolution du 
chantier de communication avec l’OIIQ. Notre 

région fait partie des huit régions qui adhèrent 
à la proposition de l’OIIQ que notre bulletin 
soit distribué plus souvent, mais sous la forme 
d’infolettre envoyée par courriel. Cette façon de 
faire permettrait de transmettre les nouvelles plus 
rapidement, possiblement aux deux mois plutôt 
qu’aux quatre mois. De plus en économisant du 
papier, nous protégeons nos arbres. Plusieurs 
réflexions nous ont été transmises lors de l’AGA et 
nous en tiendrons compte. Vous trouverez dans ce 
bulletin des informations concernant ce dossier.

Pour terminer, je vous invite à participer aux activités 
qui reprennent à l’automne. Vous trouverez les 
informations à l’intérieur de cette parution.

Je vous laisse sur cette réflexion :
« Les choses ne sont pas difficiles à faire, ce qui est 
difficile c’est de nous mettre en état de les faire » 
Constantin brancusi.

Passez un bel été et bon automne!
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Lorraine Lamontagne

mot de la présidente

avis iMportant aux 
MeMbres de l’oriiat

Chers membres,

Veuillez prendre note que tout avis devant vous 
être expédié, en conformité avec les dispositions 
du Règlement de l’Ordre régional des infirmières 
et infirmiers de l’Abitibi-Témiscamingue, 
relativement à l’élection des membres du conseil 
de section, à la convocation à l’assemblée 
générale annuelle, ainsi qu’à l’élection des 
délégués à l’assemblée générale annuelle de 
l’OIIQ, vous sera dorénavant transmis avec la 
revue Perspective infirmière.


