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Ordre régional
des infirmières et infirmiers
de l’Estrie
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2AGENTES DE LIAISON

n AGÉÉSIUS Université de Sherbrooke
	 Présidente

n Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie
 France Leblanc : 819 829-3400 poste 42539

n Cégep de Sherbrooke - Soins infirmiers
 Annie Lévesque

n Centre Butters inc.
 Julie Lemieux

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

n Centre Jean-Patrice Chiasson
 Lucie Roy

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

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

n CHSLD Vigi Shermont
 Manon Jeanson

n CHUS Fleurimont
 Claude Létourneau : DSP

n CHUS Hôtel-Dieu
 Annie Lessard : poste 25700

n CSSS de la MRC d’Asbestos
 Diane Jalbert

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

n CSSS de la MRC de Coaticook Pavillon Boiscastel
 À déterminer

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

n CSSS de Memphrémagog (CH) 
 Pierrette Couture

n CSSS de Memphrémagog (CLSC)
 Pierrette Couture

n CSSS du Granit CHSLD Lambton
 Élise Lapierre

n CSSS du Granit CLSC Maria-Thibault
 Suzanne Garant

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

n CSSS du Granit (CH)
 À déterminer

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

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

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

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

n CSSS-IUGS
 Pavillon Argyll - gérontopsychiatrie
 Line Senécal : poste 46104

n  CSSS-IUGS Pavillon D’Youville
 Lucie Bellehumeur : poste 45272

n CSSS-IUGS (CLSC)
 Agathe Laroche : poste 48372

n CSSS-IUGS (CLSC)
 Liette Boucher : poste 48661

n CSSS-IUGS Pavillon Saint-Joseph 
 Monique Bourque : poste 40228

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

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

n Établissement de détention de Sherbrooke
 Pour l’infirmier

n Foyer Connaught
 Sandra Klinck

n Foyer Grace Christian
 Sandra Klinck

n Résidence Wales
 Myrthe Langeveld

n Foyer de Waterville
 Estelle L’Italien

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

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

n Les Résidences Le Monastère
 Pour l’infirmière

n Les Ursulines de Magog
 Françoise Distefano Desharnais

n Maison Aube-Lumière
 Josée Lessard

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

n Réseau des Infirmières en Santé au Travail
 Carmel Yargeau

n Résidence Sainte-Marguerite Marie
 Angélique Michaud

n Sœurs missionnaires Notre-Dame-des-Anges
 Pour l’infirmière

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

Des articles sur les grands domaines de pratique 
(Gériatrie-gérontologie, Soins médicaux-
chirurgicaux, Soins critiques, Soins en santé mentale, 
Soins en périnatalité, Soins de première ligne) ;

Des articles sur la santé et le bien-être des 
infi rmières elles-mêmes (Surmonter les troubles 
du sommeil résultant d’horaires atypiques, savoir 
faire face à la violence de patients, visiteurs 
ou collègues, etc.) ;

Des articles d’intérêt général (sur la prévention, 
sur les pratiques exemplaires, etc.) ;

Des articles sur l’actualité infi rmière (comme 
la récente création du Centre d’innovation en 
formation infi rmière, l’implantation du dossier 
de santé du Québec).

UNE
NOUVELLE
FORMULE

Pub Couldemipage PI2008_F.indd   2 03/06/2008   14:59:02
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3 MOT DU PRÉSIDENT - MESSAGE FROM PRESIDENT

Selon les derniers documents reçus de l’OIIQ, nous savons maintenant 
qu’il y aura officiellement une hausse de la cotisation pour le permis 
d’exercice de l’année 2009-2010. Comme nous en avons tous l’ex-
périence, il est bien certain que nous n’aurons jamais une diminution 
de cotisation. Mais après avoir pris connaissance des motifs de cette 
hausse, je pense qu’il est difficile de dire non. Les déléguées, lors de 
l’Assemblée générale provinciale, devront étudier la question, et auront 
à se prononcer sur cette hausse du coût du permis d’exercice. En 
comparaison avec le prix demandé par d’autres ordres professionnels, 
notre cotisation est parmi les plus basses. Le fait que nous soyons un 
grand nombre de membres nous donne un avantage, soit celui d’étaler 
les coûts financiers sur la masse, réduisant d’autant le pourcentage de 
cette augmentation.

Les marchés financiers sont en partie responsables de cette hausse. 
Le rendement des placements enregistre de fortes pertes au niveau 
des prévisions et cela depuis plusieurs mois, sans qu’il ait été possible 
d’arrêter la baisse des rendements, réduisant par le fait même les 
bénéfices anticipés.

Malgré une saine gestion, il faut en conclure que l’OIIQ n’est plus 
en mesure de répondre à toutes ses obligations en tant qu’ordre 
professionnel sans hausser la cotisation. Parmi les grands dossiers qui 
occupent les finances de l’Ordre, il y a les changements technologiques 
qui obligent l’OIIQ à la mise à jour de ses systèmes informatiques. 
Aussi, il y a plusieurs grands dossiers en chantier. S’il fallait réduire la 
disponibilité financière, cela pourrait mettre en péril la finalisation de 
certains dossiers très importants.

Alors, si nous voulons permettre à l’OIIQ de bien nous représenter, 
nous lui donnerons notre soutien. Je vous invite à consulter le site de 
l’OIIQ à www.oiiq.org pour plus d’information.

Chaque année, nous avons la visite d’un représentant de l’OIIQ, qui 
vient, lors de l’Assemblée générale annuelle régionale, nous présenter 
un bilan des différents travaux, des différents dossiers de l’OIIQ. C’est 
vraiment lors de cette rencontre qu’il vous est possible d’évaluer la 
somme des travaux entrepris par l’OIIQ. Vous devez donc profiter de 
ce moment pour manifester votre intérêt, s’il y a lieu.

Au plaisir de vous rencontrer lors des activités régionales!

Yvan Parenteau
Président

Hausse de la cotisation 
à l’Ordre provincial

Further	 to	 the	 latest	 documents	 sub-
mitted	by	the	OIIQ,	we	understand	that	
there	 will	 be	 an	 increase	 in	 the	 fees	
covering	the	2009-2010	licenses.	Things	
being	as	they	are,	it	seems	obvious	that	
no	decrease	is	to	be	expected	any	time	
soon.	When	 examining	 the	 reasons	
given,	 it	 becomes	 hard	 to	 reject.	The	
delegates	to	the	next	Provincial	Gene-
ral	Assembly	will	have	to	examine	the	
question	and	take	a	stand.	Compared	to	
the	fees	charged	by	other	professional	
orders,	 ours	 are	 amongst	 the	 lowest.	
Because	of	our	important	membership,	
costs	are	shared	between	more	people,	

thus	reducing	the	percentage	of	the	increase.

Financial	markets	are	partly	responsible	for	this.	Returns	on	investments	
have	decreased	considerably	in	the	past	few	months	and	there	seems	to	
be	no	improvement	in	sight,	pointing	to	a	rather	bleak	forecast.

Despite	sound	management,	one	must	conclude	that	the	OIIQ	is	no	lon-
ger	in	a	position	to	respond	to	all	its	obligations	as	a	professional	order,	
without	 increasing	 the	 license	 fees.	Among	 the	 important	 demands	 on	
the	financial	front	is	the	updating	of	the	computer	system.	There	are	also	
several	other	 important	 issues	on	the	table.	 If	 the	Order	was	to	reduce	
its	financial	capacity,	the	final	outcome	of	some	of	those	important	issues	
could	be	in	jeopardy.

Thus,	if	we	wish	the	OIIQ	to	represent	us	efficiently,	we	should	give	it	our	
full	support.

For	more	information,	you	can	check	the	OIIQ	website	at	www.oiiq.org.

Like	every	year,	someone	representing	the	OIIQ	will	attend	our	Regional	An-
nual	General	Assembly	to	present	a	report	on	what	has	been	accomplished	
and	what	remains	to	be	done	concerning	the	different	issues	at	stake.	It	is	
really	at	this	meeting	that	you	will	be	able	to	assess	the	work	of	the	OIIQ.	
Take	advantage	of	the	occasion	and	show	your	interest.

Looking	forward	to	meeting	you	at	our	regional	activities.

Yvan Parenteau
President 

Increase of the fees for 
the 2008-2009 licenses

Royal Air Maroc offre des tarifs 
avantageux aux infirmières québécoises 
à l’occasion du IVe congrès mondial du 
SIDIIEF. Pour plus de renseignements, 
consultez le site www.sidiief.org
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4JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’INFIRMIÈRE

Vous avez été nombreuses à participer au souper et à la soirée de 
la Journée internationale des infirmières, du 14 mai 2008. L’objectif 
fixé a été rencontré grâce à votre participation. En effet, près de 200 
infirmières ont assisté à cette soirée et plus de 65 prix de présence 
ont été remis.

Félicitations à Madame Francine Royer, gagnante du prix Denise-Paul 
2008, et à toutes celles qui ont atteint 30 ans de profession, cette 
année.

Une fois de plus, nous vous remercions de votre participation. Merci 
aussi aux membres du comité organisateur, soit Madame France Leblanc 
et Messieurs Yvan Parenteau et Alain Gagné, ainsi qu’aux membres du 
C.A. et à nos nombreux commanditaires, dont Desjardins et La Capitale 
assurances générales.

Comité de la JII
Vous aurez tous les détails concernant la Journée internationale 2009 
dans le prochain Contact.

N’hésitez pas à nous soumettre vos 
idées ou vos suggestions à l’adresse 
courriel de l’ORIIE oriie.csss-iugs@ssss.
gouv.qc.ca.

Au plaisir,

Karine Côté
resPonsable du Comité de la Jii

Nicole Bachand, Francine Bélanger, Manon Belcourt, Marcelle Bergeron, Doris Bernard-Girard, Hélène Bouchard, Maryse 
Boulanger, France Chabot, Danielle Chouinard, Solange Côté-Blouin, Odette Courtemanche, Sylvie Dumas-Cotnoir, Édith 
Dumoulin, Micheline Gagné, Carole Grégoire, Claire Lefebvre, Luc Mathieu, Lucie Mercier, Denise Nault-Dion, Sylvie Para-

dis, Johanne Paré-Dion, Diane Piché-Desroches, Mireille Plouffe, Carole Pomerleau, Danielle Ross,  Claire Vincelette-Leblanc.

30 ans de profession
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5 PRIx DENISE-PAUL

Le Prix Denise-Paul étant la plus grande distinction remise par l’Ordre 
régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie à une infirmière de la 
région, et cela durant la traditionnelle Semaine de l’Infirmière, il me fait 
plaisir de rendre officielle la remise de ce prix.

C’est avec joie qu’une fois de plus nous remettons à une infirmière qui 
se distingue particulièrement par son cheminement de carrière, cet 
honneur; ce prix revient à Mme Francine Royer, inf. M.A. (Sciences de 
l’éducation). Mme Royer occupe présentement le poste de conseillère 
clinicienne au Regroupement-clientèle Femme Jeunesse Famille, Direc-
tion des soins infirmiers et de la qualité, Centre hospitalier universitaire 
de Sherbrooke (CHUS).

Mme Royer se démarque par ses grandes qualités personnelles et 
professionnelles que décrivent les présentateurs de sa candidature et 
les auteurs des lettres d’appui. Un parcours professionnel, reflet de 
son engagement et de son implication exceptionnelle au sein de la 
profession qui en fait une digne récipiendaire de notre prestigieux Prix 
Denise-Paul. Toutes nos félicitations à madame Royer!

Yvan Parenteau
Président, oriie

Francine Royer se distingue

MERCI à TOUS NOS COMMANDITAIRES

Gagnantes	d’un	laissez-passer	d’une	valeur	de	25	$	pour	le	souper	et	la	
soirée	de	la	JII	2008,	offert	gracieusement	par	l’ORIIE	:	Johanne	Boutin	
et	Carmen	Lanctot.
• Le Spa des Chutes de Bolton, 4 certificats Accès aux bains 

d’une valeur de 34 $ chacun :  Annie Bonneville, Camille Dolbec, 
Marjolaine Laflèche-Bonneville et Claire Lefebvre.

• La Brasserie Lac Brompton, 2 certificats d’une valeur de 25 $ 
chacun : deux infirmières ont reçu un certificat pour un bon repas

• Le Resto brasserie Daniel Lapointe, 2 certificats d’une valeur 
de 15 $ chacun : Johanne Lapré et Édith Roy.

• La Maison du Cinéma, 5 laissez-passer pour une personne : 
Odette Leroux, ainsi que quatre autres infirmières  

• Cardio Plein Air Sherbrooke, par Marie-Nöelle Fontaine,  
3 certificats d’une valeur de 100 $ chacun : Josiane Girouard, France 
Leblanc et Hélène Timmons.

• Au Gré de votre Temps remettait à toutes les infirmières pré-
sentes un certificat donnant droit à un rabais sur un massage.

• Lingerie Marie-Pier, par Michelle Desmarais, 2 certificats d’une 
valeur de 25 $ chacun : Maryse Laflamme et Ginette Larivière.

• Nettoyeur Clin d’œil, par Michel Godbout, 2 certificats d’une 
valeur de 25 $ chacun : Suzie Doré et Suzie Godbout.

• Pharmaprix, par Sophie Deschênes, 8 certificats d’une valeur de 
25 $ chacun : Suzie Castonguay, Marie-Claude Dubé, Hélène Fecteau, 
Sabrina Gravel, Marielle Langlois, Kathy Legendre, Francine Royer et 
Hélène Vachon.

• Comme Unique, par Julie Houle, 20 napperons « Parent ou 
intervenant : mode d’emploi » d’une valeur de 5 $ chacun.

Prix de présence à la JII du 14 mai
• Festival des Harmonies de Sherbrooke, par Claudine Roussel, 

2 billets pour le spectacle Yamaha d’une valeur de 25 $ chacun
• Réflexologie, par Anne-Marie Gagné, 1 certificat d’une valeur de 

50 $ : Maryse Létourneau.
• Anatothérapie, par Colette Dupont, 1 certificat d’une valeur de 

55 $ : Alexandra Nadeau.
• Line Guimont électrolyse, par Line Guimont, 1 certificat d’une 

valeur de 25 $ : Claudette Seyer.
• Cinéma Galaxie, par Reine St-Cyr, 6 laissez-passer d’une valeur de 

10 $ chacun : Sylvie Desloges (1), Louise Gibeault (1), Joanne Mathieu 
(2) et Denise Richer (2).

• Bleu Lavande, 5 paires de laissez-passer : Lucie Denault,  
Line Gagnon-Cloutier, Luce Lefebvre, Diane Piché-Desroches, et 
une 5e infirmière

• Cadril Fleuriste enr., un magnifique bouquet de fleurs : Odette 
Courtemanche.

N.B.		Vu	le	grand	nombre	de	prix	remis,	 il	nous	est	arrivé	d’omettre	de	
prendre	en	note	le	nom	de	la	gagnante.	Toutes	nos	excuses.

MERCI à NOS 
COMMANDITAIRES MAJEURS 

Caisse Desjardins de la région

La Capitale assurances générales
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(à l’arrière, de gauche à droite) : Geneviève Corbeil, Josée Dumont, Maria-Josefina Moreta, Vincent Houde,  

Diane Rodrigue, Ludovic Ménard,  (devant) : Mylène Turcotte, Evelyn Torres, Véronique Bourgea, Andréanne Turgeon, 
Christina Deslandes, Josée Brousseau, Yan Bergeron ainsi que Véronic Poulin, présidente du comité jeunesse de l’ORIIE.

Mérite en

soins infirmiers 2008
Madame Evelyn Torres, originaire de l’Équateur, a mérité 
le prix de l’ORIIE en raison de l’excellence de son dossier 
scolaire, de son attitude professionnelle, de sa très grande 
rigueur et de sa préoccupation à dispenser des soins de 
très haute qualité. Madame Evelyn Torres a démontré un 
sens des responsabilités et une autonomie remarquables 
au cours de ses trois années de formation. Au Québec 
depuis seulement cinq ans, Evelyn est un modèle à suivre 
quant à la facilité avec laquelle elle s’est intégrée.

Le 20 mai dernier, nous avons souligné le départ de nos 
finissants en soins infirmiers. Treize étudiants ont été mis 
en nomination pour le prix d’excellence décerné par l’Or-
dre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie.  Les 
enseignantes et enseignants en soins infirmiers se joignent 
aux membres du conseil d’administration de l’ORIIE pour 
leur souhaiter la meilleure des chances dans la réalisation 
de leur plan de carrière.

Annie Lévesque
CoordonnatriCe, volet administratif

déPartement des soins infirmiers

CégeP de sherbrooke Véronic Poulin, Evelyn Torres et Karine Côté
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Chaque année, l’ORIIE attribue deux bourses de 250 $ chacune; une 
est remise après la première année au programme FII (51 crédits) et 
l’autre à la fin du programme FII (90 crédits). Ces prix visent à valori-
ser le leadership et l’implication qu’elle soit professionnelle, sociale ou 
universitaire, durant les études de baccalauréat en sciences infirmières 
(programme FII). Pour y être admissible, il faut obligatoirement être 
membre de l’ORIIE et étudier à l’Université de Sherbrooke (Campus 
de la santé ou Campus Longueuil).

Madame Sabrina Gravel a reçu le Prix après avoir complété la 
première année, soit 51 crédits, au programme FII. Monsieur Fran-
çois-Michel Paré a reçu le Prix en tant que diplômé, en mai 2008, du 
programme FII. Madame Patricia Bourgault, infirmière Ph. D.,  ainsi 
que Monsieur Luc Mathieu, vice-doyen aux sciences infirmières, tous 
deux de l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke, 
ont remis ces prix aux récipiendaires 2008. Toutes nos félicitations à 
Madame Gravel et à Monsieur Paré pour le succès obtenu!

Yvan Parenteau

Prix 2008 de l’ORIIE

Sabrina Gravel, Luc Mathieu et François-Michel Paré

Pour l’année 2008, le récipiendaire du prix La Relève régionale est 
monsieur Didier Mailhot Bisson. Nouvellement détenteur d’un bacca-
lauréat en sciences infirmières, il travaille au 6e B du CHUS Fleurimont, 
et il désire continuer ses études au 2e cycle. Monsieur Mailhot-Bisson 
s’est démarqué par sa passion pour la profession et par son implication 
professionnelle.

Véronic Poulin
Présidente du Comité Jeunesse régional

Prix de 
La Relève régionale

Richard Caron de la Caisse d’économie Desjardins des Cantons, 
Didier Mailhot-Bisson, récipiendaire du prix de La Relève régionale, 

et Véronic Poulin, présidente du Comité jeunesse régional

C’est avec grand plaisir que j’accepte le poste de présidente 
du Comité jeunesse de l’ORIIE. J’ai le goût de m’investir 
pour les jeunes infirmières et infirmiers de notre région. 
Les membres du Comité et moi avons comme objectifs 
de promouvoir la profession, de soutenir l’intégration au 
travail ainsi que d’être à l’écoute des besoins des nouvelles 
infirmières en Estrie. Cette année, nous voulons créer des 
partenariats avec diverses instances de la région afin de 
connaître les préoccupations de nos jeunes.

Des nouvelles du Comité jeunesse régional
Voici les membres du Comité jeunesse : Mesdames An-
drée-Anne Choquette, Marie-Pier Gilbert, Marie-Claude 
Jacques, Julie-Catherine Lebel et Nadia Lemay, ainsi que 
Monsieur Patrick Lavoie.

De plus, je prends ce moment pour remercier Madame 
Nadia Lemay pour son implication au sein du Comité 
jeunesse comme présidente pendant quatre ans.

Véronic Poulin
Présidente

Comité Jeunesse régional



C
O

N
T

A
C

T
 •

 N
O

V
EM

BR
E 

20
08

8PRIx INNOVATION CLINIQUE 3 M

Depuis 2005, l’Équipe Itinérance du Centre de santé et de services 
sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) 
tend la main aux personnes itinérantes de la région, contribuant à leur 
procurer de meilleures conditions de vie et de santé. Cette initiative a 
valu à l’équipe le prix Innovation clinique 3M de l’Ordre régional des 
infirmières et infirmiers de l’Estrie.

Jusqu’en 2004, il n’existait pas de service destiné exclusivement 
aux personnes itinérantes à Sherbrooke. La continuité des soins et 
services était problématique puisqu’il n’y avait pas de concertation 
entre les organismes susceptibles de leur venir en aide. En outre, les 
intervenants du milieu communautaire et institutionnel signalaient un 
manque de connaissances face aux problématiques complexes de ces 
personnes. Elles finissaient souvent par cesser de tenter d’obtenir de 
l’aide et devenaient « invisibles ».

L’Équipe Itinérance du CSSS-IUGS a été créée en 2005 à la suite de 
la concertation de partenaires du milieu communautaire et institution-
nel. Elle est gérée selon un modèle de cogestion par le CSSS-IUGS et 
le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, un modèle unique en 
son genre au Québec, qui favorise la continuité des soins et services.

L’équipe comprend une infirmière, un travailleur social, un organi-
sateur communautaire et un médecin. Elle a pour objectifs de prévenir 
la dégradation et de favoriser l’amélioration des conditions de vie des 
personnes itinérantes, de soutenir les ressources de la communauté 
qui interviennent auprès d’elles et de soutenir le développement des 
capacités du milieu.

L’approche de l’équipe est souple et adaptée au mode de vie des 
personnes itinérantes. Elle inclut une acceptation inconditionnelle de 
ces personnes, malgré leur marginalité. Les intervenants privilégient une 
approche communautaire, un suivi intensif dans le milieu, la réduction 
des méfaits et le développement local. Par ses interventions, l’Équipe 
Itinérance aide les personnes à trouver et à conserver un hébergement 
ou un logement, à mieux prendre en main leur santé, à avoir accès aux 
services dont elles ont besoin, à recréer des liens avec leur famille et 
à défendre leurs droits.

L’intervention infirmière est essentielle. Ainsi, auparavant, les 
intervenants étaient souvent démunis face à la variété et à la gravité 
des problèmes de santé des personnes itinérantes. La participation 
de l’infirmière contribue désormais à prévenir la dégradation de leur 
état de santé et à prévenir des visites inutiles à l’urgence. Par exemple, 
elle dîne chaque semaine avec les usagers de la Chaudronnée, qui 
profitent de ce contexte amical pour poser des questions concernant 
leur santé dans un cadre informel. Elle effectue aussi des activités clini-
ques préventives. Par ailleurs, l’infirmière tient l’équipe au fait de tout 
ce qui concerne la santé des personnes itinérantes en suivi, comme 
les diagnostics, la médication, les examens et consultations à venir 
ainsi que l’influence de l’état de santé sur la situation de la personne. 
Finalement, par ses démarches auprès de l’Agence DE santé publique 
de l’Estrie, l’infirmière a obtenu en 2005 que la population itinérante 
soit reconnue comme clientèle vulnérable et ait accès gratuitement au 
vaccin contre l’influenza.

En 2007, l’équipe a rencontré 246 personnes itinérantes, dont 
28 % avaient un diagnostic confirmé de maladie mentale. De plus, 43 % 
des interventions ont été réalisées à l’extérieur du CLSC, principale-
ment dans des organismes communautaires. Par ailleurs, 95 personnes 

itinérantes ou à haut risque de le devenir ont été vaccinées contre 
l’influenza en 2007. Enfin, l’équipe a largement contribué à resserrer 
les liens entre les organismes communautaires et les autres partenaires 
du milieu et à faciliter l’accès des personnes itinérantes aux services 
sociaux et de santé.

Le concours Innovation clinique a été lancé par l’Ordre des in-
firmières et infirmiers du Québec (OIIQ) en 1995. Il 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 des 
services de santé et à l’avancement de la profession d’infirmière. Les 
gagnants régionaux méritent une bourse de 500 $ et ils sont admissibles 
au Grand Prix Innovation clinique 3M remis lors du congrès annuel de 
l’OIIQ, en novembre prochain. Le concours bénéficie du soutien financier 
de la compagnie 3M Soins de santé. « Les infirmières assument un rôle 
important dans l’amélioration continue des soins de santé offerts à la 
population, et la société 3M Soins de santé est heureuse de souligner 
leurs réalisations novatrices », souligne Anthony Tille, directeur des 
Relations corporatives, Marchés des produits médicaux.

Les critères de sélection des projets sont : être nouveau et ori-
ginal en regard de la pratique clinique des soins infirmiers sur le plan 
régional ou à l’échelle provinciale; démontrer la créativité, le leadership 
et la contribution des infirmières en matière de soins dans le contexte 
actuel des services de santé; avoir eu des effets tangibles sur la qualité 
des soins infirmiers dispensés, sur l’efficience des services de santé et 
sur la satisfaction des clientèles visées; avoir atteint des résultats en 2007 
et finalement, avoir un potentiel d’exportabilité vers d’autres clientèles 
ou milieux de soins.

Des infirmières tendent la main 
aux itinérants de Sherbrooke

Anthony Tille, directeur des Relations corporatives, Marchés des 
produits médicaux de la compagnie 3M, et Gyslaine Desrosiers, 

présidente de l’OIIQ, entourent trois des concepteurs de l’Équipe 
Itinérance du CSSS-IUGS, Philippe Gendron, travailleur social, 
la docteure Natasha Bird et Marie-Claude Jacques, infirmière 
clinicienne et porte-parole. Charles Coulombe, organisateur 

communautaire, était absent au moment de la photo.
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Le Comité des finances de l’ORIIE a comme mandat :
• d’assurer une gestion saine et équilibrée des finances de l’Ordre 

régional,
• de vérifier les coûts de fonctionnement,
• de viser l’équilibre budgétaire,
• de faire des recommandations au C.A. de l’ORIIE.

Pour l’année 2008-2009, le Comité a pour objectif de réviser toutes 
les politiques des finances afin de s’assurer de l’équité et de la transpa-
rence dans l’application des modalités de fonctionnement. Les nouvelles 
exigences légales établies pour les OSBL exigent une révision de nos 
politiques financières. Cette révision est recommandée par notre firme 
comptable afin d’être en conformité avec ces nouvelles normes. Le 
Comité des finances a le devoir et la responsabilité de se soumettre à 
ces nouvelles normes et de soumettre les politiques et les procédures 
révisées aux membres du C.A., pour approbation. Un système de 
contrôle interne des dépenses encourues doit être exercé et un suivi 
doit être effectué par les responsables. Ces nouvelles règles d’application 
s’adressent à tous les membres du C.A. ainsi qu’à tous les membres 
des différents comités de l’ORIIE.

Le Comité de soutien financier pour la formation et le perfectionnement 
a été en mesure de constater une réelle augmentation des demandes 
comparativement à l’année antérieure où la totalité du budget alloué 
n’avait pas été distribuée. Cette recrudescence démontre l’intérêt des 
membres de l’ORIIE à maintenir à jour leurs connaissances profession-
nelles dans l’optique d’assurer une qualité optimale dans la prestation 
des soins de santé dispensés à la population.

Pour l’année 2008-2009, le Comité souhaite répondre à un plus grand 
nombre de demandes de soutien financier pour ses membres. Le 
Comité se donne comme objectif de :
• susciter l’intérêt des membres à formuler leurs demandes de soutien 

financier pour leurs activités de formation,
• accorder la totalité du budget alloué pour la formation à court terme 

et à long terme,
• encourager les infirmières à présenter des projets pilotes ou des 

projets de recherche afin d’attribuer les montants alloués.

Il est à noter que, maintenant, toutes formations reliées au domaine de 
la santé sont admissibles aux demandes de soutien financier de l’ORIIE, 
pour ses membres.

Lors de l’AGAR du 6 juin 2008, suivant la présentation du rapport du 
Comité de soutien financier, les membres réunis en assemblée générale 
ont voté une proposition à l’effet de rehausser d’un montant de 2 000 $ 
le budget alloué au soutien financier pour la formation à court terme. 
Cette proposition sera actualisée éventuellement par le C.A.

Comité des finances
De plus, le Comité des finances doit éla-
borer les prévisions budgétaires annuelles 
en relation avec le budget alloué et les 
dépenses encourues afin de les soumettre 
aux membres du C.A. pour approbation et 
recommandation et, par la suite, à l’AGAR 
pour acceptation par les membres de l’as-
semblée.

Compte tenu de l’imputabilité des membres 
du C.A. dans l’exercice de leurs mandats 

au sein de l’ORIIE, ils doivent avoir des lignes de conduite dictées et 
uniformisées afin de les supporter dans leurs prises de décisions. Les 
politiques concernant toutes dépenses financières se doivent d’être 
élaborées de façon claire, précise et équitable afin d’assurer une saine 
gestion de l’avoir des membres.

Michel Nolin
trésorier et resPonsable du Comité

Comité de soutien financier pour 
la formation et le perfectionnement

Le Comité vous rappelle de nous faire parvenir vos demandes de soutien 
financier le plus rapidement possible afin d’en assurer l’éligibilité dans 
l’année courante, avant le 31 décembre. Si vous n’avez pas le reçu officiel 
de votre formation ou votre relevé de notes universitaires au moment 
de formuler votre demande, vous pourrez nous le faire parvenir par 
la suite, dès réception.

Le Comité vous recommande d’utiliser le nouveau formulaire de de-
mandes de soutien financier. Ce formulaire est disponible, soit auprès 
de votre agente de liaison de votre centre de santé, soit à l’École des 
sciences infirmières, soit à l’AGÉÉSIUS, soit sur le site de l’OIIQ section 
Estrie, soit en communiquant directement au secrétariat de l’ORIIE.

Dorénavant, répondant à la demande de notre firme comptable en 
conformité avec les nouvelles exigences légales pour les OSBL, les 
remboursements seront effectués seulement sur réception des reçus	
officiels pour vos activités de formation et des relevés	de	notes	univer-
sitaires	portant	le	sceau	officiel de l’université. Il est à noter qu’aucune 
photocopie ne sera acceptée pour un remboursement de soutien 
financier. De plus, le remboursement sera applicable sur réception des 
pièces justificatives exigées pendant la durée de l’année en cours après 
la confirmation d’autorisation du Comité de soutien financier.

Soucieux de bien répondre à vos besoins, nous vous encourageons 
à nous faire part de vos demandes le plus rapidement possible afin 
que nous puissions y répondre selon le budget alloué et les modalités 
d’application prévues.

Michel Nolin
resPonsable du Comité
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La formation continue de l’OIIQ nous est à nouveau offerte pour 
l’année 2008-2009.

Voici les quatre formations choisies principalement en lien avec la Loi 
90. L’évaluation en est le thème constant. Voir	le	détail	des	formations	
plus	bas.

De plus, le 26 novembre, une journée de formation CECII-DSI sous 
le thème « Le leadership des CECII dans les nouvelles structures » 
aura lieu à l’Hôtel Delta Sherbrooke. Tous les membres des CECII et 
les DSI y sont invités.

En outre, le Comité continue d’offrir deux soupers conférences, par 
année. Ces soupers conférences sont organisés afin de répondre aux 
demandes des membres de l’ORIIE.

Inscrivez-vous aux activités de formation continue offertes en 
Estrie

F3 L’examen clinique sommaire de l’adulte :  
systèmes cardiovasculaire (cœur) et respiratoire

 Le 15 octobre 2008
 
F4 L’examen clinique sommaire de l’adulte :  

systèmes neurologique et abdomen
 Le 26 novembre 2008

F21 L’évaluation et le soulagement de la douleur aigüe 
et chronique : le rôle primordial de l’infirmière

 Le 22 janvier 2009

F22 Les pansements et le soin des plaies :  
des alliées incontournables pour la cicatrisation

 Le 15 avril 2009

Lieu des formations : 
Hôtellerie Jardins de Ville
4235, rue King Ouest, Sherbrooke

Service de l’organisation d’évènements, OIIQ

Téléphone : 514-935-2505, poste 328 ou  1 800 363-6048

Télécopieur : 514-935-9801  -  evenements@oiiq.org

Utilisez le formulaire d’inscription du Programme de formation 
continue disponible sur le Web au www.oiiq.org

Activités du Comité de formation

Programmation 2008 – 2009

Le 12 novembre, nous vous offrons 
la formation « Prendre soin tout en 
tenant compte de la diversité cultu-
relle », avec Madame Lise Blais comme 
conférencière. Cette formation aura 
lieu à La Toque rouge.

Je tiens à remercier madame Renée 
Lafrenière pour sa contribution au 
comité. Le Comité est maintenant 
formé de mesdames Sabrina Gravel, 
Huguette Gobeil, Jacinthe Carrier et 
Johanne Faucher. Merci à toutes pour 
leur implication.

Denise Heppell
resPonsable du Comité de formation

PRENDRE SOIN TOUT EN TENANT 
COMPTE DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE

Conférencière :  Madame Lise Blais, psychothérapeute et 
 intervenante en soins spirituels au CHUS

Objectifs :  Connaître, respecter et prendre soin 
 dans un contexte de diversité culturelle.

Quand :  Mercredi 12 novembre 2008

Endroit :  La Toque Rouge
 1435, rue Belvédère Sud
 Sherbrooke

Souper conférence :  17 h à 17 h 30 inscription
 17 h 30 à 18 h 30 buffet libre service
 18 h 30 à 20 h 15 conférence 
 (heure approximative)

Coût : 20 $ (membre) - 15 $ (étudiant)
 30 $ (non-membre)

Menu :  Buffet chaud

Inscription obligatoire par la poste, pour le 5 novembre 2008 à 16 h. 
Places limitées

Aucune inscription sur place

Postez votre chèque à 
Comité de formation ORIIE
375, rue Argyll, Sherbrooke  J1J 3H5

Inscrivez vos nom à la naissance, adresse, numéro de téléphone, numéro 
de permis, et spécifiez si vous désirez un reçu.
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NOUVEAU MEMBRE

Il me fait plaisir de faire partie du 
C.A. de l’ORIIE où j’aurai l’occasion 
de collaborer à un ensemble de pro-
jets passionnants en lien avec notre 
profession, dans la magnifique région 
de l’Estrie. Je m’engage à participer 
activement aux activités de l’ORIIE 
et à offrir le meilleur de moi-même à 
cette organisation.

Isabelle Ledoux

POSTES VACANTS

Le conseil d’administration de l’ORIIE a actuellement deux postes 
à combler. Je vous invite donc à poser votre candidature en nous 
faisant parvenir votre curriculum vitæ.

Venez	vous	joindre	à	l’équipe	du	conseil	d’administration	de	l’ORIIE!

Au plaisir de vous rencontrer.

Marie-Josée Donahue
viCe-Présidente

Au conseil d’administration

Merci à nos commanditaires :
Comme Unique, par Julie Houle, 2 livres Parent	 guide et Parent	
conseil, d’une valeur de 25 $ chacun
Gagnante : Élise Lapierre

Naomie Dufour, artiste peintre, toile d’une valeur de 300 $
Gagnante : Sabrina Gravel

Marye Chef-traiteur, un chèque-cadeau de 50 $
Gagnante : Françoise Distefano Desharnais

La Capitale assurances générales inc., 
tirage d’un coffret de tisanes
Gagnant : Jonathan Gordon

Prix de présence à l’AGAR du 11 juin

Liste des déléguées élues pour la 88e 
assemblée généralle annuelle de l’OIIQ
le lundi 3 novembre 2008
Flore Béland
Marie-Josée Béliveau
Hélène Bouchard
Patricia Bourgault
Monique Bourque
Joanne Buttery
Robin-Marie Coleman
Karine Côté
Pierrette Couture
Annie de la Sablonnière
Louis-Marie Decoste
Camille Dolbec
Marie-Josée Donahue

Diane Dupuis-Boisvert
Marie-Josée Forget
Alain Gagné
Frances Gallagher
Isabelle Généreux
Jonathan Gordon
Sabrina Gravel
Denise Heppell
Marie-Claude Jacques
Renée Lafrenière
Pierrette Lanciaux-Chailler
Élise Lapierre
Johanne Lapré
Danielle Lareau

Francine Lawrence
France Leblanc
Kathy Legendre
Louise Lemay
Johanne Lussier
Isabelle Martineau
Luc Mathieu
Michel Nolin
Suzanne Poisson
Jacques Poulin
Véronic Poulin
Francine Royer
Line Saintonge
Nicole Saint-Onge

Cette liste est en date du 11 juin 2008, date où se tenait l’Assemblée générale 
annuelle régionale de l’ORIIE.  L’ORIIE a droit à 41 déléguées pour le représenter.



Réunions du conseil d’administration
N.B.  Toutes les réunions du CA sont prévues le premier mardi de chaque mois

AGAP et congrès 2008 de l’OIIQ, à Montréal

Activité de formation « Prendre soin tout en tenant compte de la diversité 
culturelle » dès 17 h, à La Toque rouge, à Sherbrooke

Réunion du conseil d’administration de l’ORIIE à 17 h 15
Salle Frances Whittle de l’Édifice Norton de l’IUGS, Pavillon Argyll

Formation offerte aux membres des CECII et aux DSI,
de 8 h 30 à 16 h, inscription dès 8 h 15, à l’Hôtel Delta, à Sherbrooke

Date limite pour présenter des demandes de remboursement des frais de scolarité 
pour formation à long terme, des frais d’inscription à des formations à court terme et de 
soutien à la recherche

Date limite des mises en candidature aux Prix Florence 2009

Date limite pour la tombée des articles pour le bulletin Contact d’avril 2009

Date limite des mises en candidature à l’Insigne du mérite de l’OIIQ 2009

Date limite des mises en candidature au Prix Denise-Paul 2009

Date limite des mises en candidature 
Concours Innovation clinique 3M 2009

Semaine internationale de l’infirmière 2009

Journée internationale de l’infirmière, date à confirmer
Remise du Prix Denise-Paul 2009

Date limite des mises en candidature au Prix La Relève régionale 2009

Assemblée générale annuelle régionale (AGAR)
Élection des déléguées au Congrès de l’OIIQ 2009
Remise du prix Concours Innovation clinique 3M 2009
Remise du prix La Relève régionale 2009

Colloque des CII 2009 à Marrakech, au Maroc
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12à 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

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.

JAnvIER

2, 3, 4

FévRIER

DéCEmbRE

12

25

26

31

10

AvRIL

nOvEmbRE

mAI

JuIn

Versants-Nord de Sherbrooke
Mont-Bellevue de Sherbrooke
Plateaux de Sherbrooke
Sherbrooke-Est
East Angus

Nous tenons à remercier les 10 caisses Desjardins 
pour leur très appréciée commandite à la Journée 

internationale de l’infirmière du 14 mai 2008

Moulins et du Vieux-Nord
Lac Memphrémagog
Lac des Nations de Sherbrooke
De la Saint-François
Caisse d’économie des Cantons

Conjuguer avoirs et êtres

Reconnaît la 
contribution importante 
à la communauté de tous 
les membres de l’ORIIE.

Ordre régional
des infirmières et 
infirmiers
de l’Estrie

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
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10 au 16

?

?

?

7 au 11


