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Je tiens à souligner que le travail des agentes de liaison est l’un des 
maillons les plus importants de la chaîne de communication. En effet, 
l’implication des agentes dans les différents centres de santé nous 
permet de nous assurer que l’information concernant les activités 
est bien transmise à tous nos membres.

Certaines d’entre elles quittent après plusieurs années 
d’implication, je tiens donc à les remercier et à leur souhai-
ter bonne chance dans leurs nouveaux défis personnels ou 
professionnels :
CHUS – Fleurimont : Madame Claude Létourneau
CSSS Granit : Madame Francine Coulombe
CSSS Memphrémagog : Madame Catherine Côté
CSSS du Val-Saint-François : Madame Denise D. Blouin
Résidence Wales : Madame Grace Johnson
Foyer de Waterville : Madame Estelle L’Italien

De nouvelles agentes se joignent à nous, ainsi que de nou-
veaux centres de santé :
• CHUS - Fleurimont : 
 Madame Renée Lafrenière
• CSSS Memphrémagog :
 Madame Pierrette Couture
• CSSS du Val-Saint-François : Madame Nathalie Martel
• Résidence Wales : Madame Myrthe Langeveld
• Centre de détention Talbot : Monsieur Réginald Boisvert
• Sœurs missionnaires Notre-Dame-des-Anges : 
 Madame Carmen Paquette
• Frères du Sacré-Cœur : Madame Amélie Carmel

Je leur souhaite la bienvenue!

Il est à noter que nous sommes à la 
recherche d’une agente de liaison pour 
le CSSS du Granit, n’hésitez pas à com-
muniquer avec nous, nous pourrons 
répondre à toutes vos interrogations 
avec plaisir.

Merci

Marie-Josée Donahue
Relationniste

Mot de la relationniste
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MOT DU pRÉSIDENT - MESSAGE FROM PRESIDENT

La crise financière
Bonjour chères collègues,

À la suite des dernières données sur le rendement des placements, 
l’OIIQ a suggéré au conseil d’administration de suspendre l’octroi de 
bourses pour la prochaine année et de reconsidérer le tout pour les 
années subséquentes. Cela permettra de conserver les actifs jusqu’à 
ce que ces derniers deviennent positifs par le rendement supérieur 
à la dépense nécessaire à l’octroi des bourses. À mon avis, c’est une 
sage décision. Cette décision en est une parmi d’autres qui affecteront, 
cette fois-ci, les sommes accumulées dans les régions par les ordres 
régionaux. L’ORIIE ne compte pas réduire le montant accordé pour 
le soutien financier, au contraire, nous espérons pouvoir répondre 
à un maximum de demandes dans la mesure de l’argent disponible. 
Cette année, nous avons reçu un nombre de demandes supérieur à 
celui des années antérieures. C’est pourquoi nous pensons maintenir 
le maximum possible aux prévisions budgétaires pour l’an 2009.

Les actifs de l’ORIIE nous assurent de la capacité d’assumer financiè-
rement toutes les activités que nous assumions déjà dans le passé. 
Cependant une réflexion s’impose quant à la dépense rattachée à 
certaines activités. Entre autres, le bulletin Contact, dans lequel on 
investit de plus en plus, car les coûts de production et les dépenses 
reliées à la livraison par Postes Canada sont en constante augmenta-
tion. Pouvons-nous penser qu’un jour nous économiserons par l’envoi 
du journal à votre adresse courriel? Actuellement, il est possible de 
lire le Contact sur notre site Web à partir du site oiiq.org.

Pour les prochaines années, nous aurons à établir des priorités quant 
aux activités à maintenir parmi celles qui existent déjà. Devrons-nous 
réduire les services aux membres, les activités de formation, le sou-
tien financier aux études ou les dépenses pour les activités des prix 
reconnaissance aux infirmières? Nous n’en sommes pas aujourd’hui 
à prendre de telles décisions mais profitons-en pour amorcer une 
réflexion.

Je vous remercie encore, en particulier celles et ceux qui s’impliquent 
directement à l’ORIIE, ainsi que les participantes à nos activités. Je 
vous rappelle que l’Assemblée générale annuelle provinciale aura lieu 
à Québec, du 25 au 27 octobre 2009.

Merci de votre attention

Yvan Parenteau
PRésident oRiie

The Financial Crisis
Dear Colleagues

Further to our latest information concer-
ning the returns on our investments, the 
OIIQ has recommended to the Board of 
Directors that the Scholarships Program 
be suspended for the coming year and 
reconsidered in the years thereafter, our 
purpose being to maintain our assets until 
income exceeds expenses, a prerequisite 
for granting scholarships. I feel this to be 
a sound decision. Many more decisions 
will have to be made in relation with the 
assets of the regional orders. The ORIIE 
does not foresee cutting back on the 

amounts granted for financial help. We hope to be able to respond to a 
maximum number of requests insofar as funds are available. In the course 
of this year, we have received more requests than ever in the past. So, we 
plan for a full amount in our 2009 budget.

The assets of the ORIIE insure its capacity to finance all of its activities. 
However, some of the expenses related to certain activities call for some 
scrutiny. Among others, our newsletter CONTACT which becomes more and 
more expensive as the production costs and postal fees are in constant 
rise. Could we contemplate sending CONTACT to your email address some 
time in the future? CONTACT is already available to readers on our Web 
site oiiq.org.

In the coming years we will be called upon to establish priorities among the 
activities we want to maintain. Will it be necessary to cut back on services to 
members, training activities, financial support to studies or Nursing Awards? 
We have not yet reached the point where such decisions are imperative but 
we should probably make the most of this opportunity to start reflecting 
on some of these issues.

I wish to thank you once more, particularly those of you directly involved 
in organizing or participating in our activities. I remind you of the Annual 
Provincial General Assembly which will take place in Québec, October 
25-27, 2009.

Thank you for your kind attention

Yvan Parenteau
PResident oRiie 

Desjardins offre 2 bourses de 250 $ à faire tirer parmi les infirmières de la 
région 05 qui participeront au Congrès international du SIDIIEF à Marrakech 
en juin prochain. Vous avez jusqu’au 1er juin pour nous faire parvenir votre 
nom et une preuve de votre participation au congrès. Les bourses seront 
remises lors de l’assemblée générale de l’ORIIE le 17 juin 2009.
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Il nous fait plaisir de vous présenter les membres de notre tout nou-
veau comité qui se charge de la publication de l’information concernant 
la remise des prix régionaux et provinciaux aux membres de l’ORIIE. 
Aussi, ce comité participe activement à la création du bulletin Contact, 
collabore à la présélection des mises en candidature pour les différents 
prix offerts par l’ORIIE et offre un service d’aide dans la présentation 
des dossiers de mise en candidature pour la remise des prix régionaux. 
Nous sommes fières de pouvoir collaborer à ces services qui vous 
sont offerts.

Isabelle Ledoux
ResPonsable du Comité PRix ReConnaissanCe et jouRnal

La formation continue de l’OIIQ nous est 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. Ainsi il y a eu :

• Le 15 octobre 2008 : L’examen clinique sommaire de l’adulte : 
systèmes cardiovasculaire (cœur) et respiratoire 

• Le 26 novembre 2008 : L’examen clinique sommaire de l’adulte : 
système neurologique et abdomen ;

• Le 22 janvier 2009 : L’évaluation et le soulagement de la douleur 
aigüe et chronique : le rôle primordial de l’infirmière [N.B. Cette 
formation n’a pas eu lieu, faute d’inscriptions.]

• Le 15 avril 2009 : Les pansements et le soin des plaies : des al-
liées incontournables pour la cicatrisation. Il s’agit de la dernière 
formation pour cette année.

Toutes ces formations ont lieu à l’Hôtellerie Jardins de Ville.

Comité prix reconnaissance et journal

Comité de formation
Je vous rappelle de faire une demande 
de remboursement à l’ORIIE si ces 
formations vous intéressent. C’est 
votre argent qui vous est retourné.

De plus, le 26 novembre, une jour-
née de formation CECII-DSI, sous le 
thème Le leadership des CECII dans les 
nouvelles structures, a eu lieu à l’Hôtel 
Delta. Trente-six membres de la région 
y ont participé.

Le 26 février, dans le cadre d’un souper 
conférence à l’Hôtel Le Président, Me Alexandrine Côté nous a livré 
une conférence sur la portée légale des notes traditionnelles et à 
cocher aux dossiers des patients dans le cadre du PTI et du nouveau 
rôle d’évaluation des infirmières. Cent trente-cinq personnes y ont 
assisté.

Je tiens à remercier madame Huguette Gobeil qui a quitté le Comité 
de formation pour une retraite bien méritée. Le comité est mainte-
nant formé de mesdames Sabrina Gravel, Jacinthe Carrier et Joanne 
Faucher. Merci à toutes pour leur implication.

Denise Heppell
ResPonsable du Comité de foRmation

En haut : Geneviève paquette et Isabelle Ledoux, responsable.
En bas : Lisa-Marie Roy et Judith Rochon.

Nouveau
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Grâce à la généreuse contribution financière de Banque Nationale 
Groupe financier, un important partenaire de l’Ordre des infirmiè-
res et infirmiers du Québec, neuf présidentes régionales du Comité 
jeunesse pourront participer au IVe Congrès mondial des infirmières 
et infirmiers francophones qui aura lieu à Marrakech du 7 au 11 juin 
2009.

Comité jeunesse 
Banque Nationale

Comité jeunesse de l’ORIIE

Prix de la Relève régionale 2009 
Ce prix récompense l’implication professionnelle et personnelle d’une 
jeune infirmière ou d’un jeune infirmier qui, par son engagement, 
démontre de l’intérêt pour l’avancement de sa profession. 

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

Pour poser votre candidature, vous devez :
• Être membre de l’ORIIE
• Avoir moins de 30 ans

• Avoir un intérêt pour l’avancement de la profession
• Faire preuve d’implication au niveau personnel et professionnel
• Participer à l’une des réunions du Comité Jeunesse de l’ORIIE

Vous devez remplir le formulaire sur le site Internet de l’OIIQ :  
www.oiiq.org/ordres/estrie/prix.asp avant le 8 mai 2009. Merci de 
votre intérêt et nous vous souhaitons la meilleure des chances!
Véronic Poulin
ResPonsable du Comité jeunesse

Au cours de l’année 2008-2009, le Comité jeunesse 
de l’ORIIE s’est réuni à trois reprises. Lors de ces 
rencontres, nous avons revu nos mandats ainsi que nos 
objectifs de l’année qui étaient de promouvoir la pro-
fession infirmière, d’encourager l’effort et l’implication 
de la relève infirmière et de créer des liens avec les dif-
férents établissements de santé et d’enseignement afin 
d’être près de la relève infirmière. Ces objectifs sont 
partiellement atteints : Nous avons rencontré environ 
150 jeunes du secondaire, remis deux prix distinction 
et participé à un midi conférence avec les étudiants en 
sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke.

Je suis très heureuse de vous présenter les quatre 
membres du Comité jeunesse de l’ORIIE : Patrick 
Lavoie, Andrée-Anne Choquette, Nadia Lemay, 
Marie-Claude Jacques. Le Comité jeunesse désire 
participer davantage aux journées carrières afin 
d’informer le plus de personnes possible. Finale-
ment, nous voulons encourager la participation et 
l’implication de la relève infirmière dans son milieu 
de travail et au sein du Comité jeunesse.

Véronic Poulin
ResPonsable du Comité jeunesse

Véronic poulin, présidente du Comité jeunesse de la région 
de l’Estrie et Mehdi perrault, directeur du développement des 

affaires et des affinités à la Banque Nationale Groupe financier
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Ça se fête au Théâtre Granada

COUpON-RÉpONSE 

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

Contact pour le groupe

!

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

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

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

Inscription au souper : 29 $ après le 22 avril 
29 $ X  personnes =  $

Inscription au souper pour les étudiants : 
22 $ X  personnes =  $ 
(no de carte étudiante en sciences infirmières obligatoire )

Découpez et retournez à : 

ORIIE, 
375, rue Argyll
Sherbrooke (Québec)
J1J 3H5 

Nous sommes déjà aux préparatifs de la Journée internationale de 
l’infirmière 2009. La soirée aura lieu le mercredi 13 mai 2009 au Théâ-
tre Granada, situé au 53, rue Wellington Nord à Sherbrooke. Nous 
espérons que vous serez nombreuses à venir festoyer avec nous car 
après tout la profession infirmière, ça se fête…

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE

17 h 15 : accueil
18 h :  crudités, souper et musique d’ambiance
 Hommage aux 30 ans de profession
19 h 30 :  remise du Prix Denise-Paul
20 h 15 :  soirée musicale

Des prix de présence seront remis tout au long de la soirée.

MENU CINq SERVICES

Verdure maraîchère
Crème de carottes au miel et romarin
Poulet farci au prosciutto et fromage, sauce au vin blanc
Gâteau Opéra
Café, thé

Nous vous encourageons fortement à vous inscrire le plus tôt possible. 
La date limite pour vous inscrire est le 1er mai 2009. Toutes 
les personnes inscrites avant le 23 avril auront la chance de gagner 
un chèque-cadeau du Carrefour de l’Estrie, en plus de bénéficier d’un 
rabais de 4 $ sur leur inscription.

Coût jusqu’au 22 avril 2009 avant 
1� h : 25 $ (votre coupon-réponse 
accompagné de votre paiement doit 
nous parvenir au plus tard le mercredi 
22 avril 2009 à 16 h pour que vous 
puissiez bénéficier du rabais et de la 
participation au concours). 

Coût après le 22 avril 2009 
1� h : 29 $ 

Nouveauté cette année : tarif 
étudiant de 22 $ (numéro de carte 
étudiante en sciences infirmières obligatoire)

SVP, veuillez bien remplir le coupon-réponse ci-dessous et envoyer 
votre paiement (à l’ordre de l’ORIIE) à l’adresse suivante : ORIIE Co-
mité JII 2009, 375, rue Argyll Sherbrooke (Québec)  J1J 3H5. Il vous est 
possible de réserver votre table (8 personnes) en indiquant les noms 
des personnes qui vous accompagneront pour le souper.

Pour toute autre information, veuillez communiquer avec Mme France 
Savoie, au 819 346-6890

Au plaisir de vous voir et de fêter en votre compagnie!

Karine Côté 
ResPonsable du Comité de la jii

Ordre régional
des infirmières 
et infirmiers
de l’Estrie
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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?

En mai 2009, à l’occasion du souper soulignant la Journée internatio-
nale 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 col-
lègues 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, 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’infirmière 
par la diffusion de ses idées, expériences et de ses convictions 
au sein de la communauté.

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

Pour une personne remarquable
Une reconnaissance toute spéciale

Comment soumettre une candidature?
Il suffit de :

1.- Contacter la secrétaire de l’Ordre, Madame France Savoie, au  
819 346-6890, afin qu’elle puisse vous faire parvenir la documen-
tation pour la présentation de la récipiendaire.

2.- Faire parvenir le tout à :
 Prix Denise-Paul
 Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie
 375, rue Argyll, Sherbrooke (Québec)  J1J 3H5

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 15 avril 2009 à 16 h précises au secrétariat de 
l’ORIIE. Alors on attend de tes nouvelles!

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 200� 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 Francine Royer CHUS
2009 ? ? ? ?
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Ce rapport d’activités couvre la période de l’année financière du 
1er avril 2008 au 31 mars 2009. Le conseil d’administration a tenu 
neuf  réunions régulières et s’est occupé de l’administration courante 
des affaires de l’ORIIE. De plus le conseil d’administration a exercé 
tout autre pouvoir qui lui est délégué par l’Assemblée générale ou 
par ses règlements, nécessaires au bon fonctionnement des affaires 
de l’ORIIE.

Le conseil d’administration est composé de :

Yvan Parenteau Président et membre du conseil d’adminis-
tration de l’OIIQ

Marie-Josée Donahue Vice présidente et relationniste
Line Guimont Secrétaire
Michel Nolin Trésorier et responsable du comité de soutien 

financier
Denise Heppel Responsable du comité de formation
Véronic Poulin Présidente du comité jeunesse
Karine Côté Responsable de la Journée Internationale des 

Infirmières et Infirmiers
Geneviève Paquette Responsable du journal Contact
Isabelle Ledoux Responsable du comité reconnaissance en 

soins infirmiers

Nous comptons toujours sur le pré-
cieux travail de Mme France Savoie 
secrétaire administrative de l’ORIIE 
depuis de nombreuses années à notre 
bureau édifice Norton du Csss-Iugs.

Les effectifs infirmiers de notre région 
sont restés à peu  près semblables soit 
3058 pour l’année 2008.

Au cours de l’année les membres 
du conseil ont vu à la réalisation des 
principaux mandats des comités en 
respectant  au mieux le cadre des 
prévisions budgétaires adoptées par 
le conseil et l’assemblée générale.

Ce rapport se veut en conformité avec les propositions adoptées 
et les décisions prises par le Conseil d’administration de l’Ordre 
Régional de Infirmières et Infirmiers de l’Estrie.

Line  Guimont
seCRétaiRe

Rapport de la secrétaire

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 : mardi 17 juin 2009
Heure :  18 h 30 à 22 h
Endroit :  Hôtel Delta de Sherbrooke
 2685, rue King Ouest
 Sherbrooke

À cette assemblée, qui se tient en conformité avec l’article 6.04 du 
Règlement de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Es-
trie, les membres du Conseil d’administration rendront compte des 
activités menées au cours du mandat 2008-2009.

Les membres de l’Ordre seront appelés à élire les déléguées et dé-
légués pour l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui se tiendra, 
à Québec, les 25, 26 et 27 octobre 2009.

Une bonne occasion de s’impliquer et de vivre agréablement notre 
rôle d’infirmière!

Line Guimont
seCRétaiRe

Assemblée générale annuelle régionale de l’Ordre régional des infir-
mières et infirmiers de l’Estrie, qui se tiendra le mardi 17 juin 2009 
à 18 h 30.

1. Inscriptions
2. Ouverture de la période d’élection :
 Présentation des candidatures : déléguées et délégués à l’AGAP.
3. Ouverture de l’AGAR. 
 Remise des Prix 3 M et des prix Relève.
4. Lecture de l’avis de convocation.
5. Adoption de l’ordre du jour.
6. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion, tenue le 11 juin 

2008.
7. Rapport des différents comités.
8. Rapport du trésorier.
9. Désignation d’une firme comptable pour l’année financière 2009-

2010.
10. Affaires diverses.
11. Pause.
12. Résultats de l’élection.
13. Levée de l’assemblée.
14. Tirage.

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

Avis de convocation Ordre du jour
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ORIIE

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’Or-
dre puissent y assister, les déléguées des ordres régionaux jouent 
cependant un rôle particulièrement important.

En effet, à titre de déléguée à l’AGAP, vous êtes appelée à y par-
ticiper 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 

Ce 17 juin 2009, 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 Québec les 25, 
26 et 27 octobre 2009.

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 Québec, ainsi que d’exercer son droit de vote.

MISE EN CANDIDATURE : La personne désireuse d’être déléguée 
doit soumettre sa candidature au moyen du bulletin ci-contre et le 
retourner avant le 30 avril 2009 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 
remboursement 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 : Pour être membre 
déléguée à l’Assemblée générale et au Congrès de l’Ordre des infir-
mières 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 : 

Être déléguée
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.

Vous désirez devenir déléguée de votre ordre régional, voir 
« Procédure d’élection » et compléter le bulletin de mise en candi-
dature, ci-dessous.

Procédure d’élection des déléguées
Ville :  Code postal : 

Téléphone résidence :  travail : 

Fonction : 

Lieu de travail : 

Par la présente, j’accepte d’être déléguée à l’Assemblée générale 
annuelle et au Congrès de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec, les 25, 26 et 27 octobre 2009. 

Je serai présente à l’Assemblée générale annuelle de l’ORIIE, le 17 
juin 2009.

  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 30 avril 2009 à 1� h.
 Courrier interne accepté
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Membres : France Leblanc, ex-vice-présidente de l’ORIIE,  Alain 
Gagné, ex-président de l’ORIIE,  Yvan Parenteau, président de l’ORIIE et 
Michel Nolin, trésorier de l’ORIIE et responsable du Comité.

Au cours de son mandat 2008-2009, le Comité des finances a tenu 
deux réunions. La première rencontre a permis de répondre à l’objectif 
visé pour l’année soit de réviser toutes les politiques des finances afin de 
s’assurer de l’équité et de la transparence dans l’application des modalités 
de fonctionnement pour les membres du C.A. et des comités. L’exercice 
a permis de réviser quatre politiques soit celles concernant les frais de 
déplacement, stationnement, gardiennage, repas et hôtel; les frais d’évè-
nements spéciaux; les frais d’inconvénients et les frais de compensation 
monétaire pour les membres du C.A. Ces politiques et procédures 
révisées ont fait l’objet de l’approbation du C.A.

De plus, l’application d’un système de contrôle interne des dépenses 
encourues par l’approbation de chaque dépense par le président ou le 
trésorier a été révisée et assortie d’un suivi rigoureux. Ces mesures ont 
permis de répondre aux exigences de notre firme comptable afin de 
respecter les nouvelles normes légales pour les OSBL. L’ORIIE a procédé, 
en cours d’année, au remplacement de l’appareil de bureau multifonctions 
afin d’en améliorer l’efficacité et la performance et aussi de diminuer les 
coûts de fonctionnement interne de réparation et de changement de 
cartouches d’encre.

La deuxième rencontre a permis au Comité des finances de répondre 
à sa responsabilité d’analyser les états financiers, d’élaborer les prévisions 

Comité des finances
budgétaires au niveau des revenus et dépenses pour la nouvelle année 
financière et de faire les recommandations au C.A. Le Comité a révisé 
chacun des postes budgétaires en profondeur afin d’en arriver soit à 
des augmentations, soit à des diminutions des montants alloués afin de 
se rapprocher le plus de la réalité des revenus et dépenses courantes. 
L’exercice de cette analyse s’est soldé par un montant de 79 440 $ au 
niveau des produits et un montant de 88 232 $ au niveau des charges 
diverses, entraînant ainsi un déficit anticipé de 8 792 $ pour l’exercice 
financier 2009-2010 qui sera épongé par les surplus accumulés dans notre 
épargne rachetable. Le document des prévisions budgétaires à la page 11 
vous permettra de visualiser les modifications apportées au niveau de 
certains postes budgétaires.

Je tiens à remercier les membres du Comité des finances pour leur 
précieuse collaboration et la pertinence fructueuse des échanges au niveau 
de l’élaboration des politiques et procédures ainsi que pour la réalisation 
des prévisions budgétaires dans l’exercice de leurs fonctions au sein du 
Comité. Je tiens aussi à souligner l’efficience de notre secrétaire adminis-
trative, madame France Savoie, pour l’exactitude et la précision apportées 
à l’aspect financier ainsi que son soutien perpétuel aux membres du 
Comité des finances. Soyez assurés de notre profond souci d’administrer 
sainement les finances des membres de l’ORIIE tout en nous préoccupant 
de vous rendre des services professionnels de qualité.

Je demeure disponible pour clarifier vos questionnements concer-
nant les finances de l’ORIIE lors de l’AGAR de juin prochain. M. N.

Membres : Pierrette Lanciaux Chailler, Martine Proulx, Marie-Josée 
Donahue, vice-présidente de l’ORIIE, Yvan Parenteau, président de l’ORIIE, 
Michel Nolin, trésorier de l’ORIIE et responsable du Comité.

Le Comité s’était fixé comme objectif de susciter l’intérêt des mem-
bres à formuler leurs demandes de soutien financier pour leurs activités 
de formation. Étant tributaires de notre publicité, nous avons constaté 
une recrudescence des demandes pour l’année 2008, démontrant ainsi 
l’intérêt des membres de l’ORIIE à maintenir à jour leurs connaissances 
professionnelles dans le but d’améliorer la qualité des soins. Cette aug-
mentation très significative a eu un impact direct sur les budgets alloués 
pour les activités de formation et de perfectionnement. Le Comité a dû 
attribuer les sommes allouées en tenant compte de plusieurs facteurs, 
soit le nombre de demandes, les montants de remboursement réclamés, 
le budget alloué, l’équité, la transparence et le respect des modalités de 
fonctionnement pré-établies.

Concernant les demandes de soutien financier à court terme pour 
la formation : 50 demandes reçues, budget alloué : 5 000 $ + 2 000 $ en 
surplus voté à l’AGAR de juin 2008; total des remboursements réclamés : 
15 629 $, une demande a dû être refusée par le Comité en raison de la 
date de réception après le 31 décembre 2008.

Le montant global des demandes dépassant le double du budget 
alloué, le Comité a dû appliquer, après analyse, les modalités de fonction-
nement pré-établies dont le maximum applicable par demande de 500 $. 
Le nouveau total s’établissait ainsi à 9 342 $ en retenant la demande la 
plus élevée pour les membres ayant fait plusieurs demandes; ce qui a eu 
comme impact de rejeter ces dernières. Le Comité a donc appliqué la 
règle du prorata aux montants demandés n’excédant pas 500 $ donnant 
ainsi droit à un remboursement de 74,9 % pour le soutien financier à court 
terme. Selon nos modalités, quatre infirmières ayant fourni un résumé 
de formation recevront un certificat cadeau de 15 $ pour participer aux 
activités de l’ORIIE et madame Jasmine Blanchette est l’heureuse gagnante 
de la somme de 150 $ tirée au hasard par les membres du Comité.

Concernant les demandes de soutien financier à long terme pour 
le perfectionnement : 28 demandes reçues, budget alloué : 5 000 $,  
total des remboursements réclamés : 13 050 $.

Le montant global des demandes dépasse presque trois fois le 
budget annuel alloué. Le Comité, après analyse, a dû appliquer les mo-
dalités de fonctionnement pré-établies dont le maximum par demande 

Soutien financier
de 500 $ pour le 1er cycle et de 750 $ pour le 2e cycle. Le nouveau total  
s’établissait ainsi à 10 475 $. Le Comité, en tenant compte de l’augmen-
tation de 2 000 $ déjà allouée au soutien financier à court terme et ce 
pour la deuxième année consécutive, a décidé d’utiliser le budget de 
2 000 $ alloué pour le soutien financier à la recherche et ce de façon 
non récurrente. Avec un nouveau budget disponible totalisant 7 000 $, 
le Comité a donc appliqué la règle du prorata aux montants demandés 
n’excédant pas 500 $ et 750 $ donnant ainsi droit à un remboursement 
de 66,8 % pour le soutien financier à long terme.

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 donc été 
transféré de façon non récurrente au budget pour la formation à long 
terme pour l’année 2008.    

Le remboursement des sommes allouées s’effectuera seulement 
sur réception des reçus officiels de formation et des relevés de notes 
universitaires portant le sceau officiel de l’université comme pièces 
justificatives. Il est donc à noter qu’aucune photocopie ne sera acceptée 
pour un remboursement de soutien financier.

Compte tenu de cette remarquable recrudescence, dorénavant 
aucune demande reçue après la date limite du 31 décembre ne sera accep-
tée ni reportée à l’année suivante. De plus, pour des fins de comptabilité 
financière, les reçus officiels devront parvenir au plus tard dans les 90 
jours suivant la date limite de réception des demandes, soit avant le 31 
mars afin que les montants soient remboursés dans l’année financière 
en cours. Aucun remboursement ne sera effectué après cette date et les 
sommes non réclamées seront reconduites à l’année suivante.

Les membres du Comité vous encouragent à utiliser le nouveau 
formulaire de demande de soutien financier et à nous le faire parvenir le 
plus rapidement possible avant la date limite du 31 décembre afin d’éviter 
toute déception. Je veux remercier les membres du Comité de soutien 
financier pour leur intérêt et leur motivation à tenter de répondre le 
plus possible à vos demandes dans l’exercice de leurs fonctions au sein 
du comité. Je tiens aussi à souligner la remarquable implication et le travail 
assidu de notre secrétaire administrative, madame France Savoie, dans la 
tenue des dossiers relatifs à vos demandes de soutien financier.
Michel Nolin
tRésoRieR et ResPonsable du Comité des finanCes / soutien fin.
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pRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009-2010

	 	 prévisions prévisions
  200�-2009 2009-2010

pRODUITS

1000		Quote-part	de	l’OIIQ	............................67	733,00	$	.......66	517,00	$
1100		Forfaitaire	...................................................................1,00	$	................... 1,00	$
1200		Intérêts	..............................................................4	638,00	$	......... 3	419,00	$
1300		Activités	de	formation	..............................1	000,00	$	......... 1	000,00	$
1400		Journée	internat.	de	l’infirmière	...........5	000,00	$	......... 4	500,00	$
1500		Publicité	dans	le	journal	............................... 150,00	$	................... 1,00	$
1550		Commandites	................................................4	000,00	$	......... 4	000,00	$
1750		Assemblée	générale	de	Section	....................1,00	$	................... 1,00	$
1900		Autres	produits	..................................................... 	1,00	$	................... 1,00	$

Total des produits ...........................�2 52�,00 $ .. 79 ��0,00 $

ChARGES

1- ACTIVITÉS LÉGALES

3100		Réunions	Conseil	d’administration	....2	000,00	$	......... 1	500,00	$
3105		Élections	............................................................1	700,00	$	......... 1	700,00	$
3110		Comité	des	élections	.................................... 180,00	$	..............150,00	$
3115		Vérification	livres	comptables	...............2	500,00	$	......... 2	500,00	$
3120		Assemblée	gén.	&	spéc.	de	Section	...2	300,00	$	......... 2	300,00	$
3130		Rapport	annuel	.............................................1	500,00	$	......... 1	500,00	$
3135		Adoption	&	mise	à	jour	règlements	..... 100,00	$	..............100,00	$
3140		Autres	charges	.................................................. 200,00	$		.............300,00	$
Sous-total des activités légales ................. 10 480,00 $ ..... 10 050,00 $

2- SERVICES AUx MEMBRES

�010  Activités éducatives

4020		Formation	........................................................5	000,00	$	......... 5	000,00	$
4030		Journée	internat.	de	l’infirmière	...........7	600,00	$	......... 5	500,00	$
4040		Jeunesse	................................................................ 550,00	$	..............658,00	$
4050		Soins	de	santé	primaire	.....................................1,00	$	................... 1,00	$
4060		Autres	activités	.................................................. 200,00	$	................... 0,00	$

�200  Soutien financier formation et perfectionnement

4210		Soutien	financier	(long	terme)	............5	000,00	$	......... 5	000,00	$
4220		Soutien	financier	(court	terme)..........5	000,00	$	......... 6	000,00	$
4230		Soutien	à	la	recherche	..............................2	000,00	$	........	2	000,00	$

�300  Communication 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	400,00	$
4330		AGA	Provinciale	...........................................2	000,00	$	......... 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	............. 400,00	$	..............400,00	$

�500  Représentations diverses

4520		Députation	................................................................1,00	$	................... 1,00	$
4530		Trésorerie	............................................................. 400,00	$	..............400,00	$
4540		Frais	déplac.	:	Journées	Carrières	.................1,00	$	................... 1,00	$
4550		Présence	au	CA	de	l’Agence	......................50,00	$	.................50,00	$
4560	Autres	représentations	..............................3	500,00	$	......... 4	040,00	$

�700  Comités

4710		Finances	................................................................. 150,00	$	..............150,00	$
4720		Soutien	financier	Formation	et	Perf.	..... 250,00	$	..............150,00	$
4730		Journal	.................................................................... 100,00	$	..............100,00	$
4740		Relationniste	....................................................... 120,00	$	..............120,00	$
4750		Formation	............................................................ 875,00	$	..............725,00	$
4760		Journée	internat.	de	l’infirmière	............... 475,00	$	..............250,00	$
4770		Jeunesse	................................................................ 500,00	$	..............800,00	$
4775		Prix	reconnaissance	..............................................0,00	$	..............600,00	$
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	...........................................................2	500,00	$	......... 5	000,00	$
Sous-total des services membres ............ 45 506,00 $ ..... 47 679,00 $

3- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5100		Pigiste	contractuel	.................................................1,00	$	................... 1,00	$
5150		Honoraires	prof.	/	Act.	Fin.	.......................... 150,00	$	..............100,00	$
5200		Salaires	de	l’employée	...........................18	221,00	$	.......18	768,00	$
5205		Charges	sociales	(part	employeur)	...2	000,00	$	......... 2	753,00	$
5208		CSST	....................................................................... 250,00	$	..............250,00	$	
5210		Frais	de	déplacements	.....................................50,00	$	.................50,00	$
5215		Formation	du	personnel	............................. 250,00	$	..............200,00	$
5220		Permis	de	stationnement	............................ 300,00	$	..............300,00	$
5300		Loyer	...................................................................3	250,00	$	......... 3	250,00	$
5400		Entretien	du	local	..................................................1,00	$	................... 1,00	$
5500		Entretien	des	équipements	........................ 300,00	$	..............300,00	$
5550		Achat	des	équipements	...........................1	000,00	$	..............100,00	$
5600		Location	des	équipements	...............................1,00	$	................... 1,00	$	
5610		Internet.................................................................. 150,00	$	................... 1,00	$
5700		Assurances	........................................................... 400,00	$	..............425,00	$
5800		Taxes	d’affaires	.........................................................1,00	$	................... 1,00	$
5900		Téléphone	+	connexion	téléphonique	... 375,00	$	..............450,00	$
6000		Électricité	....................................................................1,00	$	................... 1,00	$
6100		Frais	coffret	&	achat	chèques	................... 150,00	$	..............100,00	$
6105		Intérêts	et	pénalités	..............................................1,00	$	................... 1,00	$
6200		Papeterie	&	fournitures	...........................1	000,00	$	..............700,00	$
6300		Amortissement	des	équipements	......1	000,00	$	......... 1	000,00	$
6400		Autres	frais	de	poste	.................................1	500,00	$	......... 1	000,00	$
6500		Charges	diverses	.............................................. 600,00	$	..............500,00	$
6600		Contingences	..................................................... 250,00	$	..............250,00	$
Sous-total administration générale ......... 31 202,00 $ ..... 30 503,00 $

TOTAL DES ChARGES ................�7 1��,00 $ .. �� 232,00 $
TOTAL DES pRODUITS ...............�2 52�,00 $ .. 79 ��0,00 $
pRODUITS/ChARGES 
= SURpLUS VS DÉFICIT  .............(� ���,00 $) . (� 792,00 $)
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Du 1er janvier au 31 décembre 2009
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 2009

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

Limite pour recevoir un dossier de mise en candidature au secrétariat de l’ORIIE 
pour l’Insigne du mérite 2009 de l’OIIq

Réunion du conseil d’administration de l’ORIIE à 17 h
Édifice Norton du CSSS-IUGS, Pavillon Argyll

Limite de mise en candidature au Concours Innovation clinique 3M (1� h)

Limite de mise en candidature au prix Denise-paul (1� h)

Journée internationale de l’infirmière – Limite pour réservation au coût de 25 $ 
(donnant la possibilité de participer au tirage d’un certificat cadeau)

Journée internationale de l’infirmière – Réservation au coût de 29 $

Limite pour acheter votre billet, au coût de 125 $, pour la soirée des prix Florence 
qui aura lieu au Cabaret du Casino de Montréal
Limite pour vous inscrire au xIVe Colloque des CII 2009

Limite de mise en candidature (1� h) pour les
Déléguées à l’Assemblée générale annuelle provinciale (AGAP)

xIVe Colloque des CII 2009 au Centre Mont-Royal, à Montréal
Thème : « Bien s’organiser pour soigner »

La soirée des prix Florence
Remise des huit prix Florence

Limite de mise en candidature au prix La Relève régionale (1� h)
Limite pour recevoir une mise en candidature au secrétariat de l’ORIIE pour 
les différents postes disponibles des comités de l’OIIq

Semaine de l’Infirmière 2009

Journée internationale de l’infirmière 2009 au Théâtre Granada

Congrès mondial du SIDIIEF, au Maroc – www.sidiief.org

Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) à 1� h 30 à l’hôtel Delta

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

responsables : Yvan parenteau 
GeNeviève Paquette

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 en-
globe également les infirmiers.

MAI

�

�

AvRIL

jUIN

Ordre régional
des infirmières 
et infirmiers
de l’Estrie

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

Téléphone : 819	346-6890

Télécopieur : 819	346-2077 

Courriel : 
oriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

Site Internet : www.oiiq.org/	
ordres/estrie/index.asp
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CONTACT

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
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