
Voilà que nous en sommes à notre dernière édition 
« papier » tel que nous l’avons vu évoluer au cours 
des vingt cinq dernières années!

Nous suivons le cours des percées informatiques 
pour rejoindre plus rapidement nos membres afin 
de leur donner l’information en « temps réel », mais 
en même temps nous sommes nostalgiques à la 
pensée de ne plus recevoir de façon personnalisée 
par voie postale ce bulletin « Axone » que peut-
être laissions-nous « traîner » dans nos foyers 
respectifs, mais nous pouvions le consulter quand 
bon nous semblait…autre adaptation nous direz-
vous!

Madame Rita Marchand qui est présente depuis les 
débuts d’Axone, nous a dressé dans cette présente 
édition, un résumé « d’hier à aujourd’hui ». Nous 
profitons de cette tribune pour la remercier de cette 
grande implication qui se poursuit au fil des ans.

Depuis la publication du concours « branchez-
vous », le pourcentage des membres de la région 
qui ont fourni une adresse courriel a augmenté, 
de sorte que c’est maintenant plus de 60% des 
infirmières qui peuvent être rejointes par cette 
voie. Pour les autres, il sera possible d’accéder 
au site de l’ORIIAT en passant par le site de l’OIIQ  
www.oiiq.org/ordres/abitibi  et suivre les liens pour 
consulter le cyberjourn@l.

À la fin mars 2010, vous recevrez par courriel la 
première parution électronique du cyberjourn@l 
régional. La même équipe qu’actuellement y 
travaillera pour le contenu et comme vous le 
savez si bien, le contenu ce sont nos membres qui 
l’alimentent de façon dynamique. Alors c’est une 
invitation à continuer de nous faire parvenir vos 
écrits comme vous le faites actuellement. Au lieu 
de 3 parutions annuelles comme présentement, ce 
sera 5 parutions qui vous seront offertes ( mars, 
mai, août, octobre, janvier ).  Chaque parution 
comprendra entre 3 à 6 rubriques permanentes 
parmi les 8 suivantes : mot de la présidente, 
actualités régionales, têtes d’aff iche, comité 

jeunesse, babillard, activités légales, cliniquement 
vôtre, tendances infirmières. 

Se souvenir que pour les avis légaux vous les 
recevrez de façon officielle avec votre revue 
québécoise « Perspective inf irmière ». Cela 
sera bien en évidence à l’intérieur de la pochette 
plastique.

L’Ordre régional Montréal-Laval  a déjà emboîté 
le pas à l’automne en étant région pilote pour le 
cyberjourn@l de l’ORIIML. Je vous invite à le 
visiter sur le site de l’OIIQ.

Exceptionnellement pour la première parution 
de mars 2010, tous les membres recevront le 
cyberjourn@l par voie postale en plus de la voie 
informatique. Cela s’inscrit dans la période de 
transition. Les membres qui désireront continuer 
de recevoir le cyberjourn@l par voie postale 
pourront nous faire la demande écrite.

Pour les membres qui désireront, quelques copies 
papier seront à votre disposition à un point de 
chute établi à l’intérieur de vos organisations.

Alors, vous pouvez nous acheminer vos écrits pour 
janvier prochain et c’est un rendez-vous pour la 
première édition du cyberjourn@l pour fin mars. 
À la consultation de la première édition vous 
serez davantage en mesure de constater vers 
quoi on se dirige et nous vous fournirons d’autres 
informations.

Soyez assurées que 
nous ferons tout en notre 
possible pour faciliter ce 
passage.

Bien à vous,

Danielle Gélinas, 
Responsable 

cyberjourn@l ORIIAT

 N
ou

ve
lle

s 
ré

gi
on

al
es

Décembre 2009 Axone 19

à l’aube du


