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2AGENTES DE LIAISON

■ AGÉÉSIUS Université de Sherbrooke
 Présidente

■ Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie
 France Leblanc : 819 566-7861, poste 42539

■ Cégep de Sherbrooke - Soins infirmiers
 Annie Lévesque

■ Centre Butters inc.
 Julie Lemieux

■ Centre d’accueil Dixville inc.
 Myriam Johnston Cutler : poste 245

■ Centre Jean-Patrice Chiasson
 Lucie Roy

■ Centre Jeunesse de l’Estrie (Institut Val-du-Lac inc.)
 Renée Lemieux : poste 266

■ Centre Notre-Dame-de-L’Enfant
 Pierrette Léger

■ CHSLD Vigi Shermont
 Manon Jeanson

■ CHUS Fleurimont
 Claude Létourneau : DSP

■ CHUS Hôtel-Dieu
 Annie Lessard : poste 25700

■ CSSS de la MRC d’Asbestos
 Diane Jalbert

■ CSSS de la MRC d’Asbestos
 Centre d’accueil Wotton
 Nicole Bachand

■ CSSS de la MRC de Coaticook Pavillon Boiscastel
 À déterminer

■ CSSS de la MRC de Coaticook
 Carole Kelley : poste 617

■ CSSS de Memphrémagog 
 À déterminer

■ CSSS de Memphrémagog
 Pierrette Couture

■ CSSS du Granit CHSLD Lambton
 Élise Lapierre

■ CSSS du Granit CLSC Maria-Thibault
 Suzanne Garant

■ CSSS du Granit La Maison Paternelle Lac-Mégantic
 Gaétane Lacroix

■ CSSS du Granit (CH)
 À déterminer

■ CSSS du Haut-Saint-François
 Foyer de Weedon inc. et Domaine de La Sapinière inc.
 Denis Payeur

■ CSSS du Haut-Saint-François
 Lucie Mercier (CLSC)

■ CSSS du Val-Saint-François
 Nathalie Martel (CH et CHSLD)

■ CSSS du Val Saint-François
 Louise Boislard (CLSC)

■ CSSS-IUGS
 Pavillon Argyll - gérontopsychiatrie
 Line Senécal : poste 3104

■  CSSS-IUGS Pavillon D’Youville
 Lucie Bellehumeur : poste 2272

■ CSSS-IUGS (CLSC)
 Agathe Laroche : poste 2372

■ CSSS-IUGS (CLSC)
 Liette Boucher : poste 2661

■ CSSS-IUGS Pavillon Saint-Joseph 
 Monique Bourque : poste 2070

■ CSSS-IUGS Pavillon Saint-Vincent 
 Kim Larouche et Julie Lupien, dépt. URFI

■ Diex Recherche
 Pour l’infirmière, 819 346-2887

■ Établissement de détention de Sherbrooke
 À l’infirmier

■ Foyer Connaught
 Sandra Klinck

■ Foyer Grace Christian
 Sandra Klinck

■ Foyer Wales
 Grace Johnston

■ Foyer de Waterville
 Estelle L’Italien

■ La Maison Blanche de North Hatley inc.
 Sylvie St-Laurent

■ Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus 
 Maison Rose-Giet
 Johanne Lussier, 819 569-9443, poste 265

■ Les Résidences Le Monastère
 Pour l’infirmière

■ Les Ursulines de Magog
 Françoise Distefano Desharnais

■ Maison Aube-Lumière
 Conrad Filteau

■ Q & T Recherche inc.
 Pour l’infirmière, 819 562-6374

■ Réseau des Infirmières en Santé au Travail
 Carmel Yargeau

■ Résidence Sainte-Marguerite Marie
 Angélique Michaud

■ Sœurs missionnaires Notre-Dame-des-Anges
 À l’infirmière

■ Université de Sherbrooke
 École des sciences infirmières
 Denise St-Cyr Tribble

Faites connaître vos réalisations professionnelles

PARTICIPEZ AU CONCOURS INNOVATION CLINIQUE – 2008
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec lance la version 2008 du concours Innovation clinique.  

Le concours vise à mettre en valeur la contribution clinique des infirmières de toutes les régions du Québec à la qualité des 
soins offerts à la population, à l’efficacité et à l’efficience des services de santé ainsi qu’à l’avancement de la profession 

d’infirmière.  Il vise également à susciter l’échange d’information entre les membres de la profession.

Qu’est-ce qu’un projet clinique novateur ?
L’Ordre a mis sur pied ce concours en 1995, invitant les infirmières et infirmiers 
du Québec à faire connaître tout projet décrivant une pratique nouvelle et 
prometteuse ayant des retombées cliniques tangibles sur les patients et/ou leur 
famille. Ce peut être une approche, une méthode, un programme ou un 
modèle innovateur ou audacieux en ce sens qu’il diffère de ce qui existe déjà 
dans le milieu.

Quels sont les critères d’admissibilité ?
Les projets qui répondent aux critères suivants sont admissibles au concours :

1. Être nouveau et original en regard de la pratique clinique actuelle de soins 
infirmiers, sur le plan régional ou à l’échelle provinciale.

2. Démontrer la créativité, le leadership et la contribution professionnelle des 
infirmières en matière de soins dans le contexte actuel des services de santé.

3. Avoir eu des effets tangibles sur la qualité des soins infirmiers dispensés, sur 
l’efficience des services de santé et/ou sur la satisfaction des clientèles visées.

4. Avoir atteint des résultats en 2007.
5. Avoir un potentiel d’exportabilité vers d’autres clientèles ou milieux de soins.

Quelles sont les exigences de présentation ?
La description du projet doit couvrir au plus cinq pages dactylographiées à double 
interligne. Elle comprend cinq sections correspondant à chacun des critères 
d’admissibilité et un sommaire du projet d’au plus 10 lignes présentant les 
principales caractéristiques.  S’ajoute une page frontispice où figurent : le titre de 
l’innovation, le nom des conceptrices et des participantes ainsi que leur rôle 
respectif dans l’élaboration du projet ou dans sa réalisation, le nom et les 

coordonnées de la porte-parole chargée d’assurer le suivi aux fins du présent 
concours.  Le curriculum vitæ des auteurs doit être joint à la présentation du projet.
Pour les détails relatifs à chacun de ces points, veuillez vous référer au Guide de 
présentation d’un projet disponible sur le site www.oiiq.org ou en faire la demande 
à la Direction des services aux clientèles et des communications de l’OIIQ.

Dépôt du projet
Les documents doivent être acheminés au secrétariat de votre ordre régional, au 
plus tard le 14 avril 2008. Le projet peut être déposé à l’ordre régional de la 
responsable de l’équipe ou à l’ordre régional du territoire dans lequel il a été réalisé. 
L'Ordre régional se réserve le droit de modifier le titre du projet présenté pour le 
rendre plus explicite. 

Le prix régional et le Grand prix
Chaque projet régional sera sélectionné par le Conseil d’administration de 
l’ordre régional qui décernera un certificat et une bourse de 500 $.  Le Grand prix 
Innovation clinique, une bourse de 2 000 $, sera attribué à l’un des 12 projets 
régionaux par le jury formé à cette fin. Cette remise aura lieu dans le cadre du 
Congrès 2008.
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3 MOT DU PRÉSIDENT - MESSAGE FROM PRESIDENT

Il me fait plaisir de vous entretenir sur une partie des réalisations décou-
lant des objectifs 2007-2008 que s’était donnés votre ordre régional.

Comme vous pourrez en prendre connaissance dans les prochaines 
pages de cette édition, encore une fois, les responsables de comités 
ont eu fort à faire pour rendre les services que vous étiez en droit 
d’attendre.

Dans un premier temps, je veux souligner l’arrivée de plusieurs per-
sonnes au conseil. Le recrutement étant toujours difficile, je tiens à 
remercier les gens qui, au cours des dernières années, se sont acquit-
tés brillamment de leurs responsabilités comme membre du conseil 
d’administration. Maintenant, ce sera au tour de Monsieur Michel Nolin, 
en tant que trésorier et responsable du comité du soutien financier, 
de prendre la relève. Madame Karine Côté a accepté la responsabilité 
du comité JII (Journée internationale de l’infirmière) et Madame Line 
Guimont le poste de secrétaire, sans oublier Madame Véronic Poulin, 
adjointe à Madame Nadia Lemay, responsable du Comité jeunesse. Ma-
dame Denise Heppell, pour une deuxième année, est aux commandes 
du Comité de formation et Madame Marie-Josée Donahue demeure 
relationniste et notre vice-présidente.

Comme nouveauté, nous avons la mise à jour du Règlement de l’ORIIE 
et la rédaction, par Madame Marie-Josée Donahue, d’un code de 
déontologie pour les membres du conseil. Comme il avait été suggéré 
par Madame Francine Laurence, lors de l’AGAR, nous avons facilité la 
participation à leur premier congrès pour trente étudiantes en soins 
infirmiers du Cégep de Sherbrooke, en défrayant une partie du trans-
port en plus des frais d’inscription. Dans les affaires courantes, il y a eu 
les réalisations suivantes : L’attribution du soutien financier aux études 
et la mise à jour des formulaires, la JII avec plus de 230 participantes, 
une activité de formation et une autre prévue pour le 19 mars 2008, la 
participation provinciale aux activités du Comité jeunesse, l’assemblée 
générale annuelle rehaussée par la présence de notre présidente provin-
ciale, Madame Gyslaine Desrosiers, occasion de remises de nombreux 
prix dont celui de la Relève du Comité jeunesse commandité par les 
Caisses Desjardins de Sherbrooke et, pour conclure, la participation des 
quarante déléguées élues à l’assemblée générale annuelle provinciale 
(AGAP).

Vous pourrez lire plus en détail, dans tous les rapports des comités, 
les réalisations de chacun.

L’ensemble des responsables des comités a su insuffler, une fois de plus, 
l’énergie nécessaire à la poursuite de nos aspirations.

Je tiens à vous rappeler qu’il y a 69 765 infirmières et infirmiers au 
Québec et qu’on en compte maintenant 3 058 en Estrie, selon le 
dernier rapport annuel de l’OIIQ. Nous tenons donc à maintenir les 
meilleurs services à votre intention.

Yvan Parenteau
PRÉSIDENT

Les réalisations de l’ORIIE

profitent à 
ses membres

Your Regional Order

works for it’s 
members

It is my pleasure to report on part of what 
was accomplished to reach the 2007-08 
goals set by your Regional Order.

As you will see in the next pages of this 
edition, once again your Committee Chair 
people have worked very hard, trying to 
deliver the services you are entitled to 
expect..

First, I wish to thank our newcomers to 
the Board. It is always difficult to recruit 
new Board members. I also want to thank 
all those who, in the course of the past 
few years, have brilliantly carried out 

their responsibilities. It will now be Mr. Michel Nolin acting as Treasurer and 
Chairman of the Financial Support Committee. Madame Karine Côté is 
now in charge of the International Nurses Day Committee, Madame Line 
Guimont will be our Secretary and Madame Véronic Poulin will assist Ma-
dame Nadia Lemay, responsible for the Youth Committee. Madame Denise 
Heppel will, for a second year, be in charge of the Training Committee and 
Madame Marie-Josée Donahue will carry on with the Vice-Presidency and 
Public Relations.

Among our new accomplishments, we have updated the ORIIE Regulations 
and Madame Marie-Josée Donahue, has prepared a Code of Ethics for 
the Board Members. As suggested by Madame Francine Laurence, at our 
last General Assembly (AGAR), we have facilitated participation of some 
thirty CEGEP Nursing students to their first convention, by paying for their 
Registration Fees and part of their transportation. Other ongoing activities: 
Financial support to further studies and updating of the application forms. 
The International Nurses Day activities attracted over 230 participants. We 
also held a training session and plan for another one on March 19th, 2008. 
In addition, we have taken part in the Youth Committee at the Provincial 
level. Madame Gyslaine Desrosiers was our guest at the Annual General 
Assembly at which time several awards were granted among which, that of 
“La Relève du Comité Jeunesse” sponsored by Les Caisses Desjardins de 
Sherbrooke. Finally, forty elected delegates attended the Provincial General 
Assembly (AGAP)

All the Committee Reports that follow, explain these accomplishments in 
more detail.

The Committee Chair people as a whole, have been instrumental in inspiring 
the energy needed to pursue our aspirations.

As a reminder, there are 69 765 nurses in Quebec, of which 3 041 belong 
to our Region, according to the latest Annual Report of the OIIQ. Thus, we 
intend to maintain the best possible services.

Yvan Parenteau
PRESIDENT
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4RAPPORTS ANNUELS

Ce rapport d’activités couvre la période du 1er avril 2007 au 31 mars 
2008. Le conseil d’administration a tenu neuf (9) réunions régulières, et 
s’est occupé de l’administration courante de l’Ordre et a exercé tout 
autre pouvoir délégué par l’assemblée ou par règlement.

Depuis le 6 juin 2007, suivant l’assemblée générale annuelle de l’ORIIE, 
le conseil d’administration est composé par les personnes suivantes et 
ce, pour le mandat 2008-2010 :

Yvan Parenteau Président, administrateur au Bureau de l’OIIQ, 
responsable du bulletin Contact

Marie-Josée Donahue Vice-présidente, relationniste volet médias et 
relationniste volet population infirmière es-
trienne

Line Guimont Secrétaire
Michel Nolin Trésorier, responsable du Comité des finances, 

responsable du Comité de soutien financier 
pour la formation et le perfectionnement

Nadia Lemay Responsable du Comité jeunesse régional et 
des visites professionnelles lors des Journées 
carrières dans les écoles

Denise Heppell Responsable du Comité de formation
Véronic Poulin Membre du Comité jeunesse régional et des 

visites professionnelles lors des Journées « car-
rières » dans les écoles

Karine Côté Responsable de la Journée internationale de 
l’infirmière

De plus, nous comptons toujours sur 
la précieuse assistance de la secrétaire 
Madame France Savoie à l’Ordre régio-
nal, laquelle assure la présence au bu-
reau, local 0638-A de l’Édifice Norton 
du CSSS-IUGS, tous les mercredis de 9 
h à 17 h et ce, pour tous les membres 
de l’ORIIE.

Nous pouvons constater que le nom-
bre de membres pour la région 05 a 
augmenté de 20, soit 3058 membres 
selon le plus récent rapport de l’OIIQ 
au 15 février 2008, comparativement à 
3038 au 15 février 2007.

Au cours de cette période, les membres du conseil ont vu à l’octroi de 
soutien financier pour la formation et le perfectionnement, à l’analyse et 
à l’adoption des prévisions budgétaires.

Ce rapport se veut en conformité avec les propositions adoptées et 
les décisions prises au Conseil d’administration de l’Ordre régional des 
infirmières et infirmiers de l’Estrie.

Line Guimont
SECRÉTAIRE

Rapport annuel

de la secrétaire

Le comité de formation a organisé deux activités en 2007 :

Le 1er novembre : Madame Colette Soukini nous a livré une conférence 
sur le thème « Situations complexes : problématique physique et trou-
bles de la personnalité. Réactions? Interventions? » 83 personnes se 
sont présentées. Les commentaires furent très élogieux quant à l’impact 
sur la pratique quotidienne face à cette clientèle pas toujours facile à 
comprendre et à traiter.

Le 19 mars : Une conférence sur « La gestion du stress au quotidien » 
donnée par Monsieur Danny Rochefort, de l’Université de Sherbrooke. 
C’est un sujet qui nous fut fortement suggéré lors de la conférence du 
1er novembre 2007.

Rapport annuel

Le comité est maintenant formé de 
Sabrina Gravel, Renée Lafrenière, 
Jacinthe Carrier, Huguette Gobeil et 
Joanne Faucher. Je tiens à remercier 
Sophie Vesselle pour son implication 
et sa disponibilité. Elle nous a quittés 
en novembre pour une expérience 
hors province.

Nous demeurons ouverts et sensibles 
à vos suggestions quant à vos besoins 
pour des conférences ou de la for-
mation continue données par l’OIIQ. 
Je vous rappelle que c’est une partie 
de vos cotisations à l’OIIQ qui reviennent dans la région lors de ces 
formations.

Denise Heppell
RESPONSABLE DU COMITÉ DE FORMATION

du comité de formation
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5 COMITÉ JEUNESSE DE L’ORIIE

Il s’agit d’un prix récompensant l’impli-
cation professionnelle et personnelle 
d’une jeune infirmière ou d’un jeune 
infirmier et qui contribue de façon 
significative à l’avancement de sa 
profession.

Ce prix est accompagné d’une bourse 
de 400 $.

CRITÈRES

1) Être membre en règle de l’Ordre 
régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie;

2) Être âgé de moins de 30 ans et avoir moins de cinq ans d’expé-
rience;

3) Avoir un intérêt significatif pour l’avancement de sa profession;
4) Démontrer une implication personnelle et professionnelle mar-

quée.

Nous vous invitons à vous procurer dès maintenant le formulaire de 
mise en candidature disponible auprès de vos agentes de liaison, du 
secrétariat de l’Ordre régional et des membres du Comité Jeunesse 
régional de l’Estrie. 

Date limite : 15 mai 2008

Les membres du Comité Jeunesse vous souhaitent la meilleure des 
chances !

Nadia Lemay
PRÉSIDENTE

Prix La Relève régionale 2008

Tu aimerais faire partie du Comité jeunesse :
Tu es âgée entre 20 et 29 ans,
Tu veux t’impliquer comme jeune infirmière ou infirmier,

Contacte le secrétariat de l’ORIIE
au 819 346-6890 boîte vocale
ou par courriel : oriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

Nadia Lemay
PRÉSIDENTE

La voix des jeunes

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Numéro de  téléphone : 

Âge :   Numéro de permis : 

Nombre d’années d’expérience : 

Milieu de travail : 

1) Qu’est-ce qui t’a amenée à choisir la profession infirmière?

2) Qu’est-ce qui te caractérise comme infirmière ou comme infirmier 
dans ton milieu de travail?

3) Décris-nous tes implications, tant sur le plan professionnel que 
personnel?

4) Quelles sont tes ambitions professionnelles?

Prière de retourner le questionnaire 
à l’adresse suivante, d’ici le 15 mai 2008
Comité Jeunesse ORIIE
375, rue Argyll, Sherbrooke (Québec)  J1J 3H5

Questionnaire

✁
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6JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’INFIRMIÈRE

Chères collègues et chers collègues, la 
Journée internationale de l’infirmière 
2008 arrive à grand pas. Cette soirée 
de festivités, organisée pour vous par 
le comité organisateur de votre ordre 
régional, se déroulera le mercredi 14 
mai à La Toque Rouge, 1435 rue Bel-
védère Sud.

DÉROULEMENT 
DE LA SOIRÉE 

17 h 30 Accueil et cocktail
18 h Souper avec musique d’ambiance
 Hommage aux 30 ans de profession
19 h 30 Présentation du récipiendaire du Prix Denise-Paul
 Tirage de nombreux prix de présence
20 h 15 Soirée musicale

MENU CINQ SERVICES

Entrée : feuilleté aux pommes caramélisées Amaretto avec chèvre 
et miel

Soupe : potage à la jardinière du terroir
Repas : coq au porc à l’ancienne accompagné d’un coulis de poivron 

rouge avec jardinière de légumes frais et pommes de terre 
Duchesse

Dessert : le tiramisu, café, thé

Coût avant le 23 avril 2008 : 25 $ 
Coût après le 23 avril 2008 : 27 $ 

La Journée internationale de 
l’infirmière 2008, ça se fête!

COUPON-RÉPONSE 

À utiliser pour une personne ou pour un groupe 
de 8 personnes ou moins :

1) Contact pour le groupe

Nom à la naissance et prénom : 

Téléphone à la résidence : 

Téléphone au bureau : 

30 ans de profession 

✁

Places limitées, nous vous encourageons for-
tement à vous inscrire le plus tôt possible. 
Date limite pour vous inscrire, le 1er mai 2008. 
Si nous recevons votre inscription avant le 
23 avril 2008, vous courez la chance de gagner 
un chèque-cadeau de 100 $ échangeable au 
Carrefour de l’Estrie. De plus, vous bénéficiez 
automatiquement d’un rabais de 2 $. 

Vous pouvez réserver votre table (8 personnes). Il vous suffit de remplir 
le coupon-réponse ci-dessous en indiquant les noms des 7 autres per-
sonnes assises avec vous ainsi que leur numéro de téléphone. Veuillez 
S.V.P retourner le coupon-réponse de votre groupe et le paiement à 
l’adresse suivante : ORIIE, Comité JII, 375, rue Argyll, Sherbrooke 
(Québec)  J1J 3H5 

Prière de libeller votre chèque 
à l’ordre de l’ORIIE

Au plaisir de partager cette soirée en votre compagnie! N’hésitez 
pas à nous contacter au besoin pour tout autre renseignement au 
819-346-6890.

Karine Côté
RESPONSABLE DU COMITÉ DE LA JII

Ici, veuillez inscrire les noms et prénoms des personnes assises à votre table :
Cochez pour indiquer les infirmières ayant 30 ans de profession cette année.

Nom et prénom à la naissance No téléphone 30 ans de profession

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

Inscription au souper avec la réduction : 25 $ avant le 23 avril
25 $ X  personnes =  $

Inscription au souper : 27 $ après le 23 avril
27 $ X  personnes =  $

Le 23 avril 2008 sera la date limite pour présenter vos candidatures au Prix Denise-Paul

Découpez et retournez à : ORIIE, 375, rue Argyll 
Sherbrooke (Québec) J1J 3H5
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7 PRIX DENISE-PAUL

QU’EST-CE QUE LE PRIX DENISE-PAUL?

Prix attribué à une infirmière connue dans la région qui se distingue 
au sein de notre ordre par un apport particulier et enrichissant au 
développement et à la promotion de la profession.

SUIS-JE ADMISSIBLE?

Oui, si tu es inscrite au Tableau de l’OIIQ et membre de l’ORIIE, ou si tu 
es à la retraite. Sont exclus : les membres du Conseil d’administration 
et les membres du comité ad hoc du Prix Denise-Paul.

EN QUOI CONSISTE LE PRIX?

Un prix en signe de reconnaissance à l’engagement professionnel est 
remis à la récipiendaire.

QUAND EST-IL DÉCERNÉ?

Le mercredi 14 mai 2008, à l’occasion du souper soulignant la Journée 
internationale de l’Infirmière.

QUELS SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION?

1. Distinction dans l’exercice professionnel

Sera considéré :

1.1 Un membre que l’on remarque dans son exercice professionnel et 
dont les qualités et les habiletés sont reconnues par ses collègues 
et qui ainsi pourrait être un modèle de référence pour ses pairs.

1.2 Un membre que l’on remarque pour sa capacité et son efficacité 
à communiquer avec la clientèle et son entourage.

2. Apport particulier et enrichissant au développement 
de la profession

Sera considéré :

2.1  Un membre qui se caractérise par ses interventions innovatrices 
ou originales dans son milieu de travail, soit par l’apport d’idées 
ou de techniques nouvelles.

2.2 Un membre qui se caractérise par la réalisation d’un projet, d’un 
programme ou de publications.

3. Promotion de la profession

Sera considéré :

3.1  Un membre qui se distingue par ses efforts personnels en vue de 
faire progresser la profession infirmière dans son milieu.

3.2  Un membre qui contribue à l’enrichissement de la profession par 
le développement des connaissances.

3.3 Un membre qui contribue à la promotion de l’image de l’infir-
mière par la diffusion de ses idées, des ses expériences et de ses 
convictions au sein de la communauté.

3.4 Un membre qui développe et utilise son pouvoir dans son secteur 
professionnel.

COMMENT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE?

Il suffit de contacter la secrétaire de l’Ordre, Madame France Savoie, au 
819-346-6890, afin qu’elle puisse vous faire parvenir la documentation 
pour la présentation de la récipiendaire.

Notez bien :

Il est aussi possible de réactiver les dossiers présentés dans le passé;
aussi, une nouvelle personne peut proposer la candidature.

RETOURNER AVANT LE 23 AVRIL 2008,

à 16 h au secrétariat de l’ORIIE
ORIIE, 375, rue Argyll, Sherbrooke (Québec)  J1J 3H5
Téléphone : 819 346-6890 
Télécopieur 819 346-2077
Courriel : oriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

RÉCIPIENDAIRES DE L’INSIGNE HONORIFIQUE 
DEVENU EN 2004 LE PRIX DENISE-PAUL

Année Récipiendaire Lieu de travail

1984 Maria Thibault Lac-Mégantic
1985 Sœur  Louise Roy C.H.Hôtel-Dieu de Sherbrooke
1986 Sœur Marguerite Mercier La Maison d’accueil Notre-Dame
 (Sœur  Hélène) Magog
1987 Émile Mercier C.H.U.S.
1988 Pauline Provençal Collège de Sherbrooke
1989 Rollande Petit C.H.Hôtel-Dieu de Sherbrooke
1990 Louise Chartier Université de Sherbrooke
1991 Pierrette Lanciaux Chailler C.H.U.S.
1992 Marie Trousdell C.H. de Sherbrooke
1993 Claire Côté Daigle C.H. Saint-Vincent-de-Paul
1994 Francine Brien C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke
1995 Serge Trachy C.H.U.S.
1996 Georgette Banville C.L.S.C.«SOC»
1997 Denise Lebel C.H. Saint-Vincent-de-Paul
1998 aucune
1999 Nicole Bizier Collège de Sherbrooke
2000 Dollena Warren Giguère Info-Féminine et 
  C.H. Saint-Vincent-de-Paul
2001 Denise Paul Université de Sherbrooke
2002 Hélène Bouchard CHUS
2003 Denise St-Cyr Tribble Université de Sherbrooke 
  et CLSC de Sherbrooke
2004 Colette Rancourt Centre de Santé du Granit
2005 Monique Bourque Institut universitaire 
  de gériatrie de Sherbrooke
2006 Michel Nolin CHUS
2007 Colette Soukini CHUS
2008 ? ? ? ?

POUR UNE PERSONNE REMARQUABLE

Une reconnaissance
toute spéciale
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À tous les membres de l’ORIIE

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale annuelle de l’Ordre 
régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie, laquelle aura lieu :

Date : le mercredi 11 juin 2008
Heure :  de 18 h 30 à 22 h
Endroit :  Hôtel Delta, 2685 rue King Ouest, Sherbrooke

À cette assemblée, qui se tient en conformité avec l’article 6.04 du Règle-
ment de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie, les membres 
du Conseil d’administration rendront compte des activités menées au 
cours du mandat 2007-2008. Les membres de l’Ordre seront appelés 
à élire les déléguées et délégués pour l’Assemblée générale annuelle de 
l’OIIQ qui se tiendra, à Montréal, les 2, 3 et 4 novembre 2008. 
Cette année, auront lieu également des élections pour combler cinq 
postes au Conseil d’administration de l’ORIIE. Une bonne occasion de 
s’impliquer et de vivre agréablement notre rôle d’infirmière!

Line Guimont
SECRÉTAIRE

Mercredi 11 juin 2008
Assemblée générale annuelle de l’Ordre régional des infirmières et in-
firmiers de l’Estrie, qui se tiendra le mercredi 11 juin 2008 à 18 h 30.
1. Ouverture de la période d’élection :
 Présentation des candidatures : déléguées et délégués à l’AGAP.
 Présentation des candidatures : au conseil d’administration.
2. Lecture de l’avis de convocation.
3. Adoption de l’ordre du jour.
4. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion, tenue le 6 juin 

2007.
5. Rapport des différents comités.
6. Rapport de la trésorière.
7. Désignation d’une firme comptable pour l’année financière 2008-

2009.
8. Affaires diverses.
9. Résultats de l’élection.
10. Levée de l’assemblée.
N’oubliez pas votre permis annuel d’exercice, car il est essentiel pour être 
admis à l’assemblée générale annuelle et pour l’exercice de votre droit 
de vote. Nous comptons sur votre présence et votre participation.
Line Guimont
SECRÉTAIRE

Avis de convocation Ordre du jour

✁
Assemblée générale annuelle de l’ORIIE
Élection des membres du conseil d’administration

Ce 11 juin 2008, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de 
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie, se tiendra l’élec-
tion de cinq (5) membres du conseil d’administration. Les personnes 
désireuses de soumettre leur candidature sont priées de remplir le 
bulletin de mise en candidature (ou un fac-similé) et de le faire parvenir 
à : Présidente du Comité d’élection, ORIIE, 375, rue Argyll, Sherbrooke 
(Québec)  J1J 3H5 – Télécopieur 819-346-2077.
Date limite des mises en candidature : 15 mai 2008 à 16 h

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 
pour l’élection des membres du Conseil d’administration de l’Ordre 
régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie
Nom et prénom de la candidate (qui apparaîtra sur le bulletin de vote)

Nom de famille à la naissance (pour le secrétariat) :

Numéro du permis d’exercice : 

Adresse : 

Ville :  Code postal : 

Téléphone résidence :  travail : 

Fonction : 

Lieu de travail : 
J’accepte librement de poser ma candidature à l’élection du Conseil 
d’administration de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers 
de l’Estrie. Si je suis élue, je m’engage à participer aux programmes 
d’activités de l’Ordre régional et à ceux de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec.

Signature de la candidate :  

Date : 

Si je suis élue membre du Conseil d’administration, mon objectif est : 

Nom de deux membres de l’ORIIE appuyant la candidature :

1.  Nom : 

Numéro du permis d’exercice : 

Adresse : 

Ville :  Code postal : 

Signature : 

2.  Nom : 

Numéro du permis d’exercice : 

Adresse : 

Ville :  Code postal : 

Signature : 

N.B. Ce bulletin doit être reçu au secrétariat de l’Ordre régional,
 ORIIE, C.P. 247 Sherbrooke  (Québec) J1H 3H5
 Télécopieur : 819 346-2077 
 au plus tard le 15 mai 2008 à 16 h.
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Ce 11 juin 2008, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de 
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie, se tiendra 
l’élection de quarante (40) déléguées, incluant les membres du C.A., 
élus d’office, pour représenter notre région à l’Assemblée générale 
annuelle et au Congrès de l’OIIQ, qui se tiendront à Montréal les 2, 3 
et 4 novembre 2008.
ÉLIGIBILITÉ : Est éligible comme déléguée de l’Ordre régional aux 
assemblées générales de l’OIIQ tout membre de l’Ordre régional.
RÔLE : La personne qui présente sa candidature à titre de déléguée 
doit s’assurer d’être disponible pour toute la durée de l’Assemblée 
générale annuelle à Montréal, ainsi que d’exercer son droit de vote.
MISE EN CANDIDATURE : La personne désireuse d’être délé-
guée doit soumettre sa candidature au moyen du bulletin ci-contre et 
le retourner avant le 15 mai 2008 à 16 h à la présidente du Comité 
d’élection, ORIIE, 375, rue Argyll, Sherbrooke (Québec)  J1J 3H5. Tout 
bulletin de mise en candidature peut être transmis par télécopieur au 
819 346-2077, au plus tard à la date limite.
DÉSISTEMENT : La personne élue déléguée, lors de l’Assemblée 
générale de l’Ordre régional, qui est dans l’impossibilité d’assurer sa 
présence à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ, doit aviser de son 
désistement par écrit, la secrétaire de l’ORIIE, au plus tard trente-cinq 
(35) jours avant la tenue de cette Assemblée. Tout désistement, après 
le délai de 35 jours, entraînera pour la déléguée retardataire le rem-
boursement des frais de sa chambre.
Aussi, la déléguée, désirant occuper une chambre seule, devra acquitter 
à l’OIIQ les frais s’y rattachant et ce, à l’intérieur du délai de 35 jours.
(Décision du Bureau de l’OIIQ, mars 1989)
BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE à l’élection des délé-
guée à l’Assemblée générale et au Congrès de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec (une reproduction est acceptée).

Nom et prénom de la candidate (qui apparaîtra sur le bulletin de vote)

Nom de famille à la naissance (pour le secrétariat) :

Numéro du permis d’exercice : 

Adresse : 

Ville :  Code postal : 

Téléphone résidence :  travail : 

Fonction : 

Lieu de travail : 

Cadre :   oui   non

Par la présente, j’accepte d’être déléguée à l’Assemblée générale an-
nuelle et au Congrès de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 
les 2, 3, et 4 novembre 2008. Je serai présente à l’Assemblée générale 
annuelle de l’ORIIE, le 11 juin 2008

  oui    non

Signature de la candidate :  

Date : 

Nom de deux membres de l’ORIIE appuyant la candidature :

1.  Nom : 

Numéro du permis d’exercice : 

Adresse : 

Ville :  Code postal : 

Signature : 

2.  Nom : 

Numéro du permis d’exercice : 

Adresse : 

Ville :  Code postal : 

Signature : 

N.B. Ce bulletin doit être reçu au secrétariat de l’Ordre régional,
 ORIIE
 375, rue Argyll
 Sherbrooke (Québec) J1J 3H5
 ou par télécopieur : 819 346-2077
 au plus tard le 15 mai 2008 à 16 h.

Procédure d’élection
des déléguées

Chaque année, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec tient 
une assemblée générale annuelle provinciale (AGAP) de ses membres. 
Aux fins de l’AGAP, et bien que tous les membres de l’Ordre peuvent 
y assister, les déléguées des ordres régionaux y jouent cependant un 
rôle particulièrement important.
En effet, à titre de déléguée lors de l’AGAP, vous êtes appelée à y 
participer activement car vous représentez 75 infirmières et infirmiers 
de votre ordre régional. Au nom de vos collègues, vous exercerez 
leurs droits et privilèges, dont le droit de voter qui est réservé aux 

seules déléguées des ordres régionaux. Comme déléguée, vous avez 
la responsabilité de poser des questions et d’exprimer vos opinions 
sur les grands enjeux de la profession qui vous tiennent à cœur et de 
les faire connaître à vos collègues et à votre ordre professionnel. Ainsi, 
vous pourrez recommander ou suggérer au Bureau de l’Ordre des 
orientations ou des prises de position pour l’avenir.
Si vous désirez devenir déléguée de votre ordre régional, voir la « Pro-
cédure d’élection » et compléter le bulletin de mise en candidature 
ci-dessous.

Être déléguée
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France Leblanc, ex-vice-présidente de l’ORIIE
Alain Gagné, ex-président de l’ORIIE
Yvan Parenteau, président de l’ORIIE
Michel Nolin, trésorier de l’ORIIE et responsable du Comité

Le Comité des finances a la responsabilité d’analyser les états 
financiers, d’élaborer les prévisions budgétaires au niveau des revenus 
et des dépenses pour la nouvelle année financière et de faire les 
recommandations au C.A. Il doit s’assurer, dans un premier temps, de 
l’utilisation rationnelle et judicieuse des revenus dans le but de fournir 
des services professionnels de qualité et adaptés aux besoins des mem-
bres de l’ORIIE. La préoccupation majeure est d’affecter les budgets 
selon l’évaluation de l’utilisation de ceux-ci. Les prévisions budgétaires 
doivent tenir compte des revenus annuels, des dépenses courantes et de 
l’utilisation des budgets alloués pour l’exercice financier précédent. Des 
correctifs sont apportés annuellement après révision afin de respecter 
l’évolution et les demandes des différents comités ainsi que pour les 
dépenses d’activités légales et d’administration générale. De plus, le 
Comité des finances se doit de garder à jour les différentes politiques 
et procédures ayant trait à l’aspect financier.
PRINCIPALES RÉALISATIONS :
• Les services d’une nouvelle firme de vérification comptable ont été 

retenus tel que voté à l’AGAR 2007 pour l’exercice financier 2007-
2008; il s’agit de la firme comptable Bilodeau et Patry. Une rencontre 
a eu lieu afin d’établir les attentes respectives de chacune des parties 
en terme de mode de fonctionnement selon les nouvelles normes 
légales pour les OSBL (Organisme sans but lucratif).

• L’ORIIE s’est doté d’un projecteur canon afin de faciliter les présen-
tations PowerPoint lors des activités de formation et ainsi réduire 
les coûts en terme de frais de location de matériel pour support 
technique.

Points importants aux prévisions budgétaires 2008-2009 :
Le Comité des finances a entériné :
1. Des augmentations aux postes budgétaires suivants :

• activités légales : AGAR,
• activités éducatives : autres activités,
• communications aux membres : AGAP, communications,

• comités : finances, formation, jeu-
nesse, CII-Estrie,

• administration générale : salaire de la 
secrétaire, stationnement, assurance, 
téléphonie.

2. Des diminutions aux postes budgétaires 
suivants :
• activités éducatives : jeunesse,
• représentations diverses : trésorerie, journées carrières,
• comités : soutien financier,
• administration générale : charges sociales, loyer, achat d’équipe-

ments, frais bancaires, papeterie et fournitures, amortissement des 
équipements.
Vous pourrez consulter le document des prévisions budgétaires en 

annexe afin de connaître les différents montants alloués pour chacune 
des modifications apportées.

En résumé, les prévisions budgétaires 2008-2009 prévoient 
82 524 $ en produits et 87 188 $ en charges diverses pour un déficit 
anticipé de 4 664 $ qui sera épongé par les surplus cumulés dans notre 
épargne rachetable.

Je tiens à remercier les membres du Comité des finances pour 
leur participation et leur excellente collaboration pour la réalisation 
des prévisions budgétaires dans l’exercice de leurs fonctions au sein 
du Comité. Je veux aussi souligner le travail remarquable assumé par 
notre secrétaire administrative, Madame France Savoie, en termes de 
soutien au Comité des finances au niveau de l’élaboration avec rigueur 
et précision de la tenue des livres comptables. La saine gestion finan-
cière et la transparence sont au cœur des préoccupations de l’ORIIE 
afin d’assumer ses responsabilités professionnelles et légales envers les 
membres qu’il représente.

Je serai disponible pour répondre à vos interrogations ou ques-
tions de clarification lors de la présentation des prévisions budgétaires 
à l’AGAR en juin prochain.

Michel Nolin.
TRÉSORIER ET RESPONSABLE DU COMITÉ DES FINANCES.

Comité des finances

Concours - chèque cadeau 
de 50 $ de Marye Chef-traiteur

Tirage le 14 mai 2008 après 20 heures lors de la JII 

Complétez ce coupon et faites-le-nous parvenir avant le 1er mai 2008 
à l’adresse suivante :

Concours JII / ORIIE
375, rue Argyll
Sherbrooke (Québec) J1J 3H5
ou par télécopieur : 819 346-2077

COUPON DE PARTICIPATION

Nom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de permis d’exercice : 

N.B. Aucune copie ne sera acceptée, le coupon original est exigé. Vous 
devez être membre de l’ORIIE pour mériter le prix. Il n’est pas 
obligatoire d’être présent pour gagner.

Madame Christiane Montminy est l’heureuse gagnante du chèque-
cadeau de 50 $ gracieusement offert par Marye Chef-traiteur. 47 
infirmières ont participé en répondant à notre question concours 
« Quelle date a lieu la Journée mondiale de la prévention du suicide? ». 
La bonne réponse est le 10 septembre 2007. Ce concours prenait fin le 
12 décembre dernier. Merci de votre participation! Cette année, pour 
participer, vous n’avez qu’à remplir le coupon et nous le retourner.

✁
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  Prévisions Prévisions
  2007-2008 2008-2009

REVENUS  

1000  Quote-part de l’OIIQ ............................66 277,00 $ .......67 733,00 $
1100  Forfaitaire ...................................................................1,00 $ ................... 1,00 $
1200  Intérêts ..............................................................3 347,00 $ ......... 4 638,00 $
1300  Activités de formation ..............................1 000,00 $ ......... 1 000,00 $
1400  Journée intern.de l’infirmière ................ 5000,00 $ .........  5000,00 $
1500  Publicité dans le journal ............................... 150,00 $ ..............150,00 $
1550  Commandites ................................................. 3000,00 $ ...........4000,00 $
1750  Assemblée gén. SECTION ...............................1,00 $ ................... 1,00 $
1900  Autres produits .......................................................1,00 $ ................... 1,00 $
Total des produits ...........................78 778,00 $ .. 82 524,00 $

1- ACTIVITÉS LÉGALES
  
3100  Réunions conseil de section ..................2 000,00 $ ......... 2 000,00 $
3105  Élections ............................................................1 700,00 $ ......... 1 700,00 $
3110  Comité des élections .................................... 180,00 $ ..............180,00 $
3115  Vérification livres comptables ...............2 500,00 $ ......... 2 500,00 $
3120  Assemblée gén.&spéc. SECTION.......2 000,00 $ ......... 2 300,00 $
3130  Rapport annuel .............................................1 500,00 $ ......... 1 500,00 $
3135  Adoption & mise à jour règl. ..................... 100,00 $ ..............100,00 $
3140  Autres charges .................................................. 200,00 $ ..............200,00 $
Sous-total activités légales ............10 180,00 $ .. 10 480,00 $

2- SERVICES AUX MEMBRES
  
4010  Activités éducatives 

4020  Formation ........................................................5 000,00 $ ......... 5 000,00 $
4030  Journée intern.de l’infirmière ................7 600,00 $ ......... 7 600,00 $
4040  Jeunesse ................................................................ 800,00 $ ..............550,00 $
4050  Soins de santé primaire .....................................1,00 $ ................... 1,00 $
4060  Autres activités ........................................................1,00 $ ..............200,00 $

4200  Soutien financier formation et perfectionnement

4210  Soutien financier (long terme) ............5 000,00 $ ......... 5 000,00 $
4220  Soutien financier (court terme)..........5 000,00 $ ......... 5 000,00 $
4230  Soutien à la recherche ..............................2 000,00 $ ......... 2 000,00 $

4300 Commun aux membres

4310  Journal ................................................................6 000,00 $ ......... 6 000,00 $
4315  Page Web de l’ORIIE ...........................................1,00 $ ................... 1,00 $
4320  Relationniste : agentes, médias, etc. ...1 500,00 $ ......... 1 500,00 $
4330  AGA provinciale ...........................................1 500,00 $ ......... 2 000,00 $
4340  Distinction en soins infirmiers..............1 000,00 $ ......... 1 000,00 $
4350  Concours Innovation Clinique ....................80,00 $ .................80,00 $
4360  Formation pour le CA ................................. 100,00 $ ..............100,00 $
4370  Autres charges communications ................35,00 $ ..............400,00 $

4500 Représentations diverses

4520  Députation ................................................................1,00 $ ................... 1,00 $
4530  Trésorerie ............................................................. 475,00 $ ..............400,00 $
4540  Frais déplac. : Journées Carrières ........... 100,00 $ ................... 1,00 $
4550  Présence au CA de l’Agence ......................50,00 $ .................50,00 $
4560 Autres représentations ..............................3 500,00 $ ......... 3 500,00 $

4700 Comités

4710  Finances ....................................................................75,00 $ ..............150,00 $
4720  Soutien $ Formation & Perf. ...................... 300,00 $ ..............250,00 $
4730  Journal .................................................................... 100,00 $ ..............100,00 $
4740  Relationniste ....................................................... 120,00 $ ..............120,00 $
4750  Formation ............................................................ 500,00 $ ..............875,00 $
4760  Journée intern.de l’infirmière .................... 475,00 $ ..............475,00 $
4770  Jeunesse ................................................................ 300,00 $ ..............500,00 $
4780  Soins de santé primaires ...................................1,00 $ ................... 1,00 $
4790  Mobilisation politique ..........................................1,00 $ ................... 1,00 $
4795  Autres comités .................................................. 150,00 $ ..............150,00 $
4800  CII Estrie .............................................................. 500,00 $ ........ 2 500,00 $
Sous-total services aux membres .....42 267,00 $ ... 45 506,00 $

3- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
 
5100  Pigiste contractuel .................................................1,00 $ ................... 1,00 $
5150  Honoraires prof. / Act. Fin. .......................... 150,00 $ ..............150,00 $
5200  Salaires de l’employée ...........................17 867,00 $ .......18 221,00 $
5205  Charges sociales (part yeur) .................2 250,00 $ ......... 2 000,00 $
5208  CSST ....................................................................... 250,00 $ ..............250,00 $
5210  Frais de déplacements .....................................50,00 $ .................50,00 $
5215  Formation du personnel ............................. 250,00 $ ..............250,00 $
5220  Permis de stationnement ............................ 150,00 $ ..............300,00 $
5300  Loyer ...................................................................3 600,00 $ ......... 3 250,00 $
5400  Entretien du local ..................................................1,00 $ ................... 1,00 $
5500  Entretien des équipements ........................ 300,00 $ ..............300,00 $
5550  Achat des équipements .........................  1 500,00 $ ........ 1 000,00 $
5600  Location des équipements ...............................1,00 $ ................... 1,00 $
5610  Internet.................................................................. 150,00 $ ..............150,00 $
5700  Assurances ........................................................... 375,00 $ ..............400,00 $
5800  Taxes d’affaires .........................................................1,00 $ ................... 1,00 $
5900  Téléphone + connexion tél. ............................1,00 $ ..............375,00 $
6000  Électricité ....................................................................1,00 $ ................... 1,00 $
6100  Frais coffret & achat chèques ................... 260,00 $ ..............150,00 $
6105  Intérêts et pénalités ..............................................1,00 $ ................... 1,00 $
6200  Papeterie & fournitures ...........................1 500,00 $ ......... 1 000,00 $
6300  Amortissement équipements ...............1 400,00 $ ......... 1 000,00 $
6400  Autres frais de poste .................................1 500,00 $ ......... 1 500,00 $
6500  Charges diverses .............................................. 600,00 $ ..............600,00 $
6600  Contingences ..................................................... 250,00 $ ..............250,00 $
Sous-total administration générale ..32 409,00 $ ... 31 402,00 $

Total des charges ............................ 84 856,00 $ ... 87 188,00 $
Total des produits ........................... 78 778,00 $ ... 82 524,00 $
Surplus (insuffisance) .....................(6 078,00 $) .. (4 664,00 $)
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Service à la clientèle :

1-888-622-8844, poste 0

En option :

• Plan de protection 95¢ / mois
• Message d’accueil personnalisé 95 ¢ / mois

Conditions :

• Frais d’activation de 10 $
• Contrat de 12 mois, facturé trimestriellement

Incluant

• Téléavertisseur numérique, temps d’antenne
• Couverture provinciale de Rimouski à Kingston (Ontario) 
 incluant le Saguenay et le Lac-Saint-Jean
• Aucun dépôt

Pierrette Lanciaux Chailler
Martine Proulx
Yvan Parenteau, président de l’ORIIE
Michel Nolin, trésorier de l’ORIIE et responsable du 
Comité.

L’ORIIE, par l’entremise de son Comité de soutien 
financier pour la formation et le perfectionnement, 
favorise l’acquisition de nouvelles connaissances pro-
fessionnelles. La formation à court terme et le perfec-
tionnement universitaire à long terme ont un impact 
positif qui se manifeste par le développement individuel 
et professionnel des infirmières et par l’amélioration de 
la qualité des services auprès de notre clientèle.

Le Comité de soutien financier contribue de façon tangible au 
remboursement des frais d’inscription pour la formation à court 
terme et à long terme selon des modalités d’application pré-établies 
favorisant l’équité. Le Comité a tenté de répondre le plus possible aux 
demandes formulées en attribuant la totalité du budget annuel alloué 
pour l’année 2007.

Concernant les demandes de soutien financier à court terme, 
nous avons reçu trente-sept demandes totalisant presque le double 
du budget annuel alloué. Après analyse par les membres du Comité, 
trente et une demandes ont été jugées recevables pour l’année 2007 
et les six autres demandes seront reportées en 2008 en raison de leur 
réception au secrétariat de l’ORIIE après la date limite du 31 décembre 
2007. Le Comité a entériné un montant de 7 021 $ pour rembourser 
les frais d’inscription pour la formation à court terme selon les modalités 
d’application. L’excédent de 2 000 $ du budget alloué à la formation 
à court terme provient du transfert du montant prévu au soutien 
financier à la recherche. Deux infirmières, ayant fourni un résumé de 
la formation reçue, bénéficieront d’un chèque-cadeau donnant droit à 
une réduction de 15 $ pour une activité de l’ORIIE. De plus, lors d’un 
tirage au sort, l’une d’entre elles a obtenu un montant de 150 $ selon 
nos modalités.

Concernant les demandes de soutien financier à long terme pour 
la formation universitaire, nous avons reçu quatorze demandes tota-
lisant 5 000 $. Suivant l’analyse des dossiers, une demande a dû être 
reportée en 2008 car elle ne répondait pas aux exigences requises. Les 
treize autres demandes ont été acceptées par les membres du Comité 

et l’attribution des montants alloués s’effectuera dès 
la réception du relevé officiel des notes universitaires 
portant le sceau de l’établissement.

Concernant les demandes de soutien financier à 
la recherche pour projet de recherche et projet pilote, 
nous n’avons malheureusement reçu aucune demande. 
Le montant budgétaire alloué de 2 000 $ a été trans-
féré au budget pour la formation à court terme afin de 
combler l’excédent budgétaire. Ce montant ne sera pas 
récurrent au prochain budget pour l’exercice financier 
2008-2009.

La liste des infirmières ayant bénéficié du soutien 
financier de l’ORIIE se trouve à la page suivante. Nous 
tenons à vous rappeler que, dorénavant, en raison des 

exigences légales en conformité avec la firme comptable, seulement 
les reçus officiels et les relevés de notes universitaires portant le sceau 
officiel de l’université seront acceptés à titre de pièces justificatives pour 
toutes demandes de remboursement de soutien financier. Il est donc à 
noter qu’aucune photocopie ne sera acceptée.

De plus, étant donné l’expérience vécue cette année, nous vous 
incitons à nous faire parvenir votre demande de soutien financier le 
plus rapidement possible afin d’éviter de dépasser les délais prévus. Si 
vous n’avez pas le reçu officiel lors de la formation, vous pourrez nous 
le faire parvenir par la suite dès réception. L’application du rembourse-
ment des frais d’inscription, si autorisé par le Comité, s’effectuera sur 
la production des documents exigés et ceci pendant la durée d’une 
année après la confirmation d’autorisation.

Les membres du Comité vous encouragent à utiliser dans l’avenir le 
nouveau formulaire de demande de soutien financier à court et à long 
terme afin de nous faciliter la tâche lors de l’analyse de votre dossier 
pour l’attribution du soutien financier.

Je tiens donc à remercier sincèrement les membres du Comité 
de soutien financier pour leur implication et leur apport bénéfique afin 
de répondre à vos besoins dans l’exercice de leurs fonctions au sein 
du comité. Je veux aussi souligner l’excellente collaboration de notre 
secrétaire administrative, Madame France Savoie, par son dynamisme 
et son souci constant du travail bien accompli dans la préparation des 
documents relatifs à vos demandes de soutien financier.
Michel Nolin, trésorier
RESPONSABLE DU COMITÉ

Comité de

soutien financier
POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENTC
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13 RAPPORT ANNUEL

SOUTIEN FINANCIER POUR ACTIVITÉS DE FORMATION ET 
PERFECTIONNEMENT À COURT TERME – ANNÉE 2007

Marcelle Bergeron 15e Colloque annuel RIISIQ « intensif 2007 » ..............................................................................................................................325,00 $
Lucie Biron Notions de base en soins oncologiques ..........................................................................................................................................165,00 $
Jean-François Brisson Situations complexes : problématique physique et trouble de la personnalité. 
 Réactions? Interventions? ............................................................................................................................................................................ 18,00 $
Josée Campeau La compréhension et le soulagement des symptômes physiques 
 auprès d’une clientèle en fin de vie : le rôle de l’infirmière ...................................................................................................165,00 $
Thérèse Chagnon La compréhension et le soulagement des symptômes physiques 
 auprès d’une clientèle en fin de vie : le rôle de l’infirmière .......................................................................................................145v $
Line Côté 15e Colloque annuel RIISIQ « intensif 2007 » ..............................................................................................................................325,00 $
Pierrette Couture La compréhension et le soulagement des symptômes physiques 
 auprès d’une clientèle en fin de vie : le rôle de l’infirmière ...................................................................................................165,00 $
 Joanne Dubreuil 15e Colloque annuel RIISIQ « intensif 2007 » ..............................................................................................................................325,00 $
Myrianne Ferland Journée conférence : Pour faciliter l’allaitement : allier expériences québécoises et suédoises ......................... 65,00 $
Hélène Forest 15e Colloque annuel RIISIQ « intensif 2007 » ..............................................................................................................................325,00 $
Hélène Forget La compréhension et le soulagement de la douleur .................................................................................................................165,00 $
Hélène Forget   Intervention globale et médico-légale centrée sur la personne victime d’agression à caractère sexuel ....314.18 $
Isabelle Généreux Favoriser l’usage optimal des médicaments en gériatrie : une responsabilité infirmière  .....................................165,00 $
Sabrina Gravel Congrès annuel OIIQ : inventer l’avenir ensemble, le défi des générations   ............................................................... 53,00 $
Sandra Hendy Proulx 15e Colloque annuel RIISIQ « intensif 2007 » ..............................................................................................................................325,00 $
Maurice Lacasse 15e Colloque annuel RIISIQ « intensif 2007 » ..............................................................................................................................325,00 $
Maryse Laflamme La compréhension et le soulagement des symptômes physiques 
 auprès d’une clientèle en fin de vie : le rôle de l’infirmière ...................................................................................................145,00 $
Renée Lafrenière L’ABC des arythmies cardiaques ..........................................................................................................................................................165,00 $
Hélène Lamirande 15e Colloque annuel RIISIQ « intensif 2007 » ..............................................................................................................................325,00 $
Johanne Lapré Journée pré-colloque et XIIe Colloque des Conseils infirmières et infirmiers ..........................................................379.99 $
Johanne Longpré 18e Congrès annuel de l’Association des infirmières et infirmiers en soins de pieds du Québec .................210,00 $
Johanne Longpré    Formation sur PTI, soins de plaies fiscalité pour infirmières membres de l’AIISPQ ................................................. 55,00 $
Stéfanny Martel CursUS-Santé / Comprendre le cancer ...........................................................................................................................................125.34 $
Isabelle Martineau Congrès annuel OIIQ : inventer l’avenir ensemble, le défi des générations ................................................................265,00 $
Joanne Mathieu Journée pré-colloque et XIIe Colloque des Conseils infirmières et infirmiers  .........................................................379.99 $
Lise Messier Congrès 2007 Association québécoise des infirmières et infirmiers en recherche clinique .............................140,00 $
Lucie Michaud 15e Colloque annuel RIISIQ « intensif 2007 » ..............................................................................................................................325,00 $
Michelle Nicol Santé de la femme ........................................................................................................................................................................................125,00 $
Josée Parenteau Congrès scientifique de médecine d’urgence ...............................................................................................................................500,00 $
Angèle Picard Initier la contraception hormonale ......................................................................................................................................................165,00 $ 
Jessica Van Tassel  La compréhension et le soulagement des symptômes physiquesLa compréhension et le soulagement des symptômes physiques 
 auprès d’une clientèle en fin de vie : le rôle de l’infirmière ...................................................................................................165,00 $

SOUTIEN FINANCIER POUR ACTIVITÉS DE FORMATION ET 
PERFECTIONNEMENT À LONG TERME DE NIVEAU UNIVERSIAIRE – ANNÉE 2007

Maire-Hélène Bégin Baccalauréat en sciences infirmières
Isabelle Boisvert Baccalauréat en sciences infirmières
Sophie Chailler Baccalauréat en sciences infirmières
Robin Coleman Baccalauréat en sciences infirmières
Sébastien Fecteau Baccalauréat en sciences infirmières
Karen Fréchette Baccalauréat en sciences infirmières
Anne-Marie Gagnon Baccalauréat en sciences infirmières
Isabelle Gagnon Baccalauréat en sciences infirmières
Sabrina Gravel Baccalauréat en sciences infirmières
Brigitte Landreville Baccalauréat en sciences infirmières
Nathalie Martel Certificat en soins infirmiers cliniques et Certificat en gestion des services de santé et services sociaux
Karine St-Amant Baccalauréat en sciences infirmières
Anne Tremblay Certificat en psychologie et baccalauréat multidisciplinaire

SOUTIEN FINANCIER À LA RECHERCHE PROJET PILOTE – ANNÉE 2007

Aucune demande  
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14NOUVELLES BRÈVES

Est heureux d’apporter un soutien financier de 3 000 $ à l’ORIIE, 
au bénéfice de la Journée internationale de l’infirmière 2008 et du 
prix La Relève régionale, décerné lors de son assemblée annuelle.

Félicitations à tous les membres de l’ORIIE pour votre 
fidèle engagement à bien servir la communauté.

Si vous participez aux formations offertes par l’OIIQ, vous pouvez faire 
une demande de soutien financier à l’ORIIE pour le remboursement 
de vos frais d’inscription.
Formulaires disponibles auprès de votre agente de liaison, au secrétariat 
de l’ORIIE ou sur le site Internet de l’OIIQ, section Estrie.

En 2008 et 2009, quatre formations seront offertes en Estrie, par l’OIIQ. 
Voici les choix et dates (les dates sont à préciser) de ces formations 
qui auront toutes lieu à Sherbrooke :

1) L’examen clinique sommaire de l’adulte : système cardiovasculaire 
(cœur) et respiratoire (semaine du 13 octobre 2008)

2) L’examen clinique sommaire de l’adulte : système neurologique et 
abdomen (semaine du 24 novembre 2008)

3) L’évaluation et le soulagement de la douleur aiguë et chronique : 
le rôle primordial de l’infirmière (semaine du 19 janvier 2009)

4) Mieux connaître les produits et les pansements en soins de plaies 
(semaine du 13 avril 2009)

Denise Heppell
RESPONSABLE DU COMITÉ DE FORMATION

Dans Le Journal de mars-avril 2008 de l’OIIQ, vous trouverez une liste 
des différents postes à combler au sein des comités de l’Ordre. Les 
renseignements et les formulaires correspondant sont disponibles sur 
le site de l’Ordre www.oiiq.org/oiiq/comites.asp.

Date limite pour les mises en candidature (à retourner à votre ordre 
régional) : le 9 mai 2008.

Date : 25 avril 2008
Endroit : Hôtel Auberge Universel Montréal
 5000 rue Sherbrooke Est, Montréal
 514-253-3365 ou 1-800-567-0223
Thème : « La passion des soignants : L’espoir des patients »
Information : AQIO 514-340-8232 poste 3191
 Télécopieur 514-340-8733
 Courriel : ccloutie@onc.jgh.mcgill.ca

Formation continue 2008-
2009 offerte par l’OIIQ

Journée éducative de 
l’Association québécoise 
des Infirmières en Oncologie

Les comités de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec

Mises en candidature  
aux différents postes

Présence de nos étudiantes du Cégep de Sherbrooke à 
l’Assemblée générale annuelle provinciale de l’OIIQ et 
au Congrès 2007, plus précisément, à la Journée Espace 
étudiant

Trente étudiantes en soins infirmiers du Cégep de Sherbrooke assis-
taient à la Journée Espace étudiant du 13 novembre 2007, journée 
tenue à l’intérieur du Congrès de l’OIIQ, à Montréal.

Ces étudiantes ont bénéficié d’un soutien financier couvrant les frais 
d’inscription à cette journée et une petite partie du déplacement, pour 
un total de 40 $, offerts par leur ordre régional.

Yvan Parenteau
PRÉSIDENT

Journée Espace étudiant
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16À L’AGENDA

Contact, bulletin d’information de 
l’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de l’Estrie, est publié selon 
l’horaire des activités de l’année et est 
expédié aux infirmières et infirmiers 
de la région.

L’ORIIE n’est pas responsable des 
opinions émises par les auteures 
et auteurs des textes publiés dans 
le bulletin.

ÉDITEUR

ORIIE

RESPONSABLE

Yvan Parenteau

RÉALISATION

Ordinaplus inc.

NDLR : Afin de faciliter la lecture 
des textes, Contact utilise de façon 
générale, le terme « infirmière ». Il 
est entendu que cette désignation 
n’est nullement restrictive et englobe 
également les infirmiers.

Ordre régional
des infirmières et 
infirmiers
de l’Estrie

AVRIL

JUIN

4

25

2008

MAI

Du 1er janvier au 31 décembre 2008
Période pour faire parvenir vos demandes de soutien financier pour formation à court terme, 
pour formation à long terme et pour projet de recherche.
Date limite de réception des demandes : 31 décembre 2008

Chaque mois, les membres du C.A. se réunissent (sauf en juillet et août). Pour connaître 
la date de la prochaine rencontre, vous pouvez téléphoner au secrétariat de l’ORIIE au 
819 346-6890

Date limite pour recevoir un dossier de mise en candidature 
au secrétariat de l’ORIIE pour l’Insigne du mérite 2008 de l’OIIQ

Date limite de mise en candidature au Prix Denise-Paul (16 h)

Date limite de mise en candidature au Concours Innovation clinique 3M (16 h)

Journée internationale de l’Infirmière
Date limite pour réservation au coût de 25 $ (donnant la possibilité de participer au tirage 
d’un chèque-cadeau de 100 $ échangeable au Carrefour de l’Estrie)

Journée internationale de l’Infirmière
Réservation au coût de 27 $

Date limite pour acheter votre billet, au coût de 120 $, pour la Soirée Inspiration qui aura lieu 
au Centre Mont-Royal, à Montréal

XIIIe Colloque des CII 2008 au Centre Mont-Royal, à Montréal
Thème : « Pénurie infirmière : l’urgence de mieux utiliser les compétences professionnelles »

Soirée Inspiration
Remise des Prix Florence

Date limite pour recevoir une mise en candidature au secrétariat de l’ORIIE pour les différents 
postes des comités de l’OIIQ

Semaine de l’Infirmière 2008

Journée internationale de l’Infirmière 2008
La Toque Rouge – Remise du Prix Denise-Paul et hommage aux 30 ans de profession

Date limite de mise en candidature (16 h)
Membres du conseil d’administration de l’ORIIE
Déléguées à l’Assemblée générale annuelle provinciale (AGAP)
Prix La Relève régionale

Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) à 18 h 30
Hôtel Delta de Sherbrooke – Élection des membres du conseil d’administration de l’ORIIE
Élection des déléguées pour l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ
Remise du prix Concours Innovation clinique 3M
Remise du prix La Relève régionale

9

14

7

Avant le 23

7 et 8

15

11

N’hésitez pas à vivre la Distinction coopérative, à être reconnu comme 
membre-propriétaire de votre caisse Desjardins, là où un personnel 
hautement qualifié se fait un réel plaisir de bien répondre à tous vos besoins…  
Une gamme de produits est disponible.
Demandez, comparez… constatez !

NOUVELLES ADRESSES

Adresse postale :
Ordre régional des infirmières 
et infirmiers de l’Estrie 
375, rue Argyll
Sherbrooke (Québec) J1J 3H5

Adresse de courriel : 
oriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

23

14

Après le 23

11 au 17


