
C
O

N
TA

C
T

 • A
V

RIL 2002

BULLETIN D’INFORMATION DE L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L’ESTRIE   NO 89  • AVRIL 2002

17 MAI 2002

Journée
internationaleSommaire

2 NOUVEAUX MEMBRES

3 MOT DU PRÉSIDENT
Une équipe fantastique

4 RÉALISATIONS
RÉGIONALES
Regroupement des CII de l’Estrie

5 RÉSUMÉ D’ACTIVITÉ
DE FORMATION
Éthique clinique

6 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Avis de convocation
Ordre du jour

7 Déroulement de l’assemblée
et de la soirée

8 Élection des membres du C.A.
9 Élection des déléguées

10 L’INSIGNE HONORIFIQUE
Pour une per sonne remarquable, une
reconnaissance toute spéciale

11 JOURNÉE
INTERNATIONALE
DE L’INFIRMIÈRE
Récipiendaires de l’Insigne honorifique

12 RAPPORTS ANNUELS
De la secrétaire
De la trésorière

13 De la relationniste
Du comité de journal Contact ORIIE

15 Du comité de soutien financier
Du comité de formation

Ordre régional
des infirmières et infirmiers
de l’Estrie

de l’infirmière



C
O

N
T

A
C

T
 •

 A
V

RI
L 

20
02

2EN BREF

PRIX D’EXCELLENCE

Myriam Coulombe-Pontbriand remporte le
Prix d’excellence au baccalauréat 2001
Myriam Coulombe-Pontbriand a reçu le
Prix d’excellence au baccalauréat en scien-
ces infirmières 2001, décerné par l’Ordre
régional des infirmières et infirmiers de l’Es-
trie en collaboration avec le Dépar tement
des sciences infirmières de l’Université de
Sherbrooke.
Rappelons que le Prix d’excellence au bac-
calauréat, attribué en raison de l’excellence
du dossier académique, est accompagné
d’une bourse de 300 $.
Toutes nos félicitations à Madame Coulombe-
Pontbriand pour le succès obtenu!

SESSIONS DE FORMATION
ET DE PERFECTIONNEMENT

Association des infirmières et infirmiers en
santé du travail du Québec inc.
Sessions de formation et de perfectionne-
ment les 24, 25 et 26 avril 2002 :
Date Jeudi 25 avril 2002
Assemblée générale annuelle des membres
de l’AIISTQ
Endroit Loews Le Concorde

Québec
Dates Les 24, 25 et 26 avril 2002
Sessions intensives de formation et de per-
fectionnement
Endroit Loews Le Concorde

Québec
Pour information :
Téléphone 514-526-2733
Courriel aiistq@qc.aira.com

CONGRÈS INTERDISCIPLINAIRE
Association québécoise des infirmières et
infirmiers en gérontologie
Congrès interdisciplinaire sous le thème
«␣ De la vie dans nos milieux »
Date les 25 et 26 avril 2002
Endroit Hôtel des Seigneurs

de Saint-Hyacinthe
Pour information :
Téléphone (514)340-2800, poste 3075
Site Internet ht tp : / /member s .xoom.

com/aqiig
Courriel aqiig@dwp.net

MICROPROGRAMME EN
SOINS INFIRMIERS URGENCE
Offer t par le Département des sciences
infirmières de la Faculté de médecine de
l’Université de Sherbrooke.
Ces cours se donneront au campus Est de
l’Université de Sherbrooke (Faculté de
médecine) et à Longueuil à la Tour Saint-
Charles (métro Longueuil).

Campus Est de l’Université de Sherbrooke
Faculté de médecine
3001, 12e avenue Nord
Fleurimont  J1H 5N4
Téléphone (819)564-5351

Campus Longueuil
1111, rue Saint-Charles Ouest
(métro Longueuil)
Tour Ouest
Longueuil  J4K 5G4
Téléphone (450)670-3330

Pour plus d’information :
Dépar tement des sciences infirmières
Téléphone (819)564-5351
Site Web www.usherb.ca

N.B.  Le cours «␣ soins infirmiers en trau-
matologie␣ » sera offer t à Longueuil et à
Sherbrooke en mai 2002 .

CONGRÈS PARKINSON 2002

Date Lundi 22 avril 2002
Endroit Radisson Longueuil-Montréal
Pour information :

Julie Desjardins
Téléphone (514) 861-4422

1 800 720-1307

COLLOQUE EN SANTÉ MENTALE
Prendre soin de sa santé mentale
Une journée qui me fait du bien
Colloque communautaire ouver t à tous
Date 4 mai
Endroit Eastman
Coût 25 $ incluant le repas et

la documentation
20 $ pour les membres de
l’AFÉAS d’Eastman
15 $ pour les étudiants

Pour information ou
recevoir le programme:
Madame Angèle Saint-Germain
Téléphone (450) 297-4067

(450) 297-2503 du lundi
au vendredi

Erratum

Dans l’article publié à la page 12 du
numéro d’octobre 2001 de CONTACT,
il aurait fallu lire que madame Lise R.
Talbot a été nommée directrice du Dé-
partement des sciences infirmières de
la Faculté de médecine de l’Université
de Sherbrooke.  Également dans l’édi-
tion d’octobre 2001, la numérotation
de la publication aurait dû se lire 88
plutôt que 90. La présente édition affi-
che donc le numéro 89. Nos excuses à
nos lectrices et lecteurs.

NOUVEAUX MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMI-
NISTRATION DE L’ORIIE

Il nous fait plaisir de vous présenter trois
nouveaux directeurs au Conseil d’ad-
min is tr at ion de l ’ORI IE , madame
Pierrette Couture, madame Suzie Tal-
bot et monsieur Alain Gagné. Madame
Couture trava i l le au CLSC CHH
Memphrémagog, madame Talbot chez
Novabyss enr., et monsieur Gagné au
Carrefour SSS CLSC et CHSLD de
Coaticook. Nous en profitons pour leur
souhaiter la bienvenue au sein de
l’équipe!
Les membres du
Conseil de l’ORIIE

Concours Contact
À l’occasion du concours Contact du mois d’oc-
tobre 2001, Madame Luce Rouleau s’est mé-
rité un certificat cadeau de 50␣ $ offert par la
boutique La Fine bouche, épicerie fine et trai-
teur. Félicitations!
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3 MOT DU PRÉSIDENT

FANTASTIQUE

équipeUne

Après quelques années au poste de vice-pré-
sident, je viens en tant que président vous par-
ler de ce que représente pour moi l’ORIIE.

Au début de mon implication, je ne m’en ca-
che pas, j’ai été quelque peu déçu. En effet, ma
première par ticipation à l’assemblée générale
de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du
Québec, qui à l’époque était plutôt une assem-
blée d’affaire , n’a pas su accroître mon intérêt
pour l’OIIQ.

Mais je ne pouvais en rester là! Au niveau local,
je me retrouvais avec une équipe dynamique
présidée par Mme Louise Chartier.

Malgré le peu de moyens de l’époque, j’en garde
un bon souvenir. C’est après plus de quinze ans
d’absence que je décidais de m’impliquer à
nouveau au sein de l’exécutif de l’ORIIE. C’est
comme responsable du journal Contact que
j’ai pris goût à m’impliquer davantage. Maintenant, je dois vous dire
que l’assemblée générale de l’OIIQ a bien changé. Il faut y aller
une fois dans sa vie pour avoir le goût d’y retourner chaque année.

Pour ce qui est de notre région, malgré le faible nombre de mem-
bres, nous avons un dynamisme et un taux de participation à faire
rougir les autres régions.

Les membres du conseil d’administration de l’ORIIE font toujours
un travail fantastique compte tenu des moyens dont ils disposent.
De plus, Mme France Savoie, secrétaire de l’ORIIE, qui fêtera son
quinzième anniversaire de service avec nous, tient une place im-
por tante dans la réalisation des objectifs de notre organisation.
Tout cela  pour vous dire que je suis fier de vous représenter avec
l’équipe du conseil d’administration de l’ORIIE et que je souhaite
de vous voir en grand nombre participer à nos activités. Merci

Yvan Parenteau
PRÉSIDENT DE L’ORIIE

TEAM

fantastic
Greetings to all members of the Eastern
Townships Regional Order of Nurses.

Becoming President after serving for a few years
as Vice-President, brings me to share with you
what the Regional Order really means to me.

When I first became involved, I must admit I
was somewhat disappointed. After attending
the General Assembly of the Quebec Order
of Nurses for the first time, I thought: “What a
waste of time!”.

However, I just couldn’t leave it at that. On the
Regional Board, I was part of a dynamic team
led by Mrs. Louise Chartier.

Looking back to those days, fond of memories
comes to mind in spite of our lack means. After
an absence of fifteen years, I decided it was
time for me to resume my involvement as a

Regional Board member. It happened while directing our newsletter
Contact; I star ted feeling I should do more. I must add that the
General Assembly of the Quebec Order of Nurses has improved
tremendously. Attending once makes you feel you want to attend
every year.

As for our region, in spite of our modest membership, we are vi-
brant and par ticipation is outstanding when compared to other
regions.

Your local Board Members do a fantastic job considering their
restricted means. Our secretary, Mrs. France Savoie, who will soon
be celebrating fifteen years of service, must be given credit for the
way she helps us reach our goals. All this to tell you how proud we
are, your Board members including myself, to be representatives. I
do hope to meet you all while attending our activities. Thank you

Yvan Parenteau
PRESIDENT

A

La révision de la Loi sur les infirmières et les infirmiers consti-
tue sans aucun doute un point tournant dans l'histoire des soins
infirmiers au Québec. Toutes les infirmières doivent bien saisir
les enjeux de ce dossier éminemment stratégique et compren-
dre la nature des modifications qui seront nécessairement ap-
por tées à leurs activités professionnelles. Afin d'expliquer la

conférencière
Gyslaine Desrosiers
2 AVRIL 2002 À 19 H

position présentée par l'OIIQ dans son mémoire La vision con-
temporaine de l'exercice infirmier au Québec et de faire le point
sur la révision de la Loi, la présidente de l'OIIQ, Gyslaine Desro-
siers, a entrepris une tournée qui la mènera dans notre région
le 2 avril 2002 à l'Hôtel Delta à 19 heures.
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4RÉALISATIONS RÉGIONALES

J’ai toujours un très grand plaisir à venir vous inviter, par le
biais du bulletin Contact, à participer aux réunions du Regroupe-
ment des Conseils des Infirmières et Infirmiers de l’Estr ie. Ce re-
groupement se veut un endroit privilégié pour échanger sur le vécu
des CII dans chacun de vos établissements. C’est un soutien impor-
tant qui peut vous être appor té dans ce contexte difficile dans
lequel nous évoluons continuellement.

Nous avons justement eu une réunion, le 26 février dernier,
qui fut des plus enrichissantes; les sujets discutés sont d’actualité,
soit la prévention des infections, SARM, ERV, les procédures de
dépistage de bactéries multi-résistantes, le partage d’information
et d’outils, le protocole de contentions, l’inspection professionnelle, etc.

La prochaine réunion générale annuelle se tiendra le 22 mai
2002. L’endroit, l’heure et l’ordre du jour vous seront communi-
qués par la Responsable des Soins Infirmiers de votre établisse-
ment. Si cette information ne vous est pas parvenue pour la ren-
contre du 26 février, je vous prie de me contacter pour établir un

lien entre votre CII et le Regroupement des CII pour qu’à l’avenir
vous receviez cette information.

Lors de la prochaine réunion du Regroupement, il y aura deux
postes à combler à l’exécutif car deux mandats se terminent. Ce
sera le temps de vous impliquer et de continuer à travailler en
collaboration avec les différentes instances pour réaliser les man-
dats du Regroupement.

Bienvenue à toutes et à tous, il y a une place pour vous et
nous avons grand besoin de vous.

Au plaisir de vous rencontrer lors de notre prochaine réu-
nion, le 22 mai 2002.

Denyse Vincent
COORDONNATRICE MAINTIEN À DOMICILE

CLSC-CHSLD DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

(819) 875-3373 POSTE 1248
TÉLÉAVERTISSEUR 564-4103  –  DVINCENT.HSF.@SSSS.GOUV.QC.C A

des CII de l’Estrie
Regroupement

22 MAI 2002

■ CHUS Hôtel-Dieu
Annie Lessard : 822-6700 poste 5100

■ CHUS Fleurimont
Odette Belle-Isle : poste 14385
Laura Blais : équipe volante

■ Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
Pavillon Argyll - gérontopsychiatrie
Line Senécal : poste 3104

■ Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
Pavillon D’Youville
Monique Bourque : poste 2070

■ CLSC, CH et d’Hébergement
de Memphrémagog
Julie-Anne Courtemanche : équipe volante

■ Carrefour SSS, CLSC, CH et
CHSLD de la MRC du Granit
Francine Coulombe : poste 247

■ Carrefour SSS, CLSC, CH et CHSLD,
de la MRC de Coaticook
Carole Kelley : poste 617

■ Carrefour SSS, CLSC, CH et CHSLD
de la MRC du Granit
CLSC Maria-Thibault
Suzanne Garant

■ CLSC de la Région-Sherbrookoise
Agathe Laroche

■ CLSC de la Région-Sherbrookoise
Rodrigueze Drapeau

■ Carrefour SSS de la MRC du Val-Saint-François
Louise Boislard (CLSC)

■ CLSC & CHSLD de la MRC
du Haut Saint-François
Lucie Mercier (CLSC)

■ CLSC, CH et d’Hébergement de Memphrémagog
Nicole Lebel (CLSC)

■ AGÉÉSIUS
Université de Sherbrooke
Jacinthe Harnois

■ CÉGEP - Soins infirmiers
France Leblanc

■ CHSLD Estriade
La Résidence de l’Estrie
Diane Morin

■ CHSLD Estriade
Le Foyer Saint-Joseph-de-Sherbrooke
Lucie Desrosiers

■ CHSLD Estriade
Foyer de Bromptonville inc.
Claudette Langlois

■ Centre Jeunesse de l’Estrie
(Institut Val du Lac inc.)
Réjeanne Trottier

■ CHSLD Maison Reine-Marie inc.
Maryse Grégoire

■ Centre d’accueil Shermont inc.
Brigitte Savage

■ La Maison Blanche de North Hatley inc.
Bertrande Lavoie

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

■ Centre d’accueil Dixville inc.
Myriam Johnston Cutler

■ Carrefour SSS, CLSC, CH
et CHSLD de la MRC du Granit
La Maison Paternelle Lac Mégantic
Gaétane Lacroix

■ Carrefour SSS, CLSC, CH
et CHSLD de la MRC du Granit
La Maison Paternelle Lambton
Élise Lapierre

■ CLSC, CH et CHSLD du Centre communautaire
de Santé de la MRC d’Asbestos
Diane Jalbert

■ CLSC, CH et CHSLD du Centre communautaire
de Santé de la MRC d’Asbestos
Centre d’accueil Wotton
Line Gervais

■ Centre Butters inc.
Sylvie Lavallée

■ Carrefour SSS de la MRC du Val Saint-François
Denise Blouin (CH et CHSLD)

■ CLSC & CHSLD de la MRC du Haut-Saint-François
Foyer de Weedon inc. et Domaine de La Sapinière inc.
Colette Mayrand

■ Carrefour SSS, CLSC, CH et CHSLD,
de la MRC de Coaticook
Pavillon Boiscastel
Manon Lapointe

■ Centre Jean-Patrice Chiasson
Josée Bolduc

■ Foyer Wales
Grace Johnston

■ Foyer Grace Christian
Robyn Huff

■ Foyer Connaught
Sandra Klinck

■ Foyer de Waterville
Lauréanne Therrien

■ Résidence Sainte-Marguerite Marie
Angélique Michaud

■ Les Résidences Le Monastère
Susie Adam

■ Réseau des Infirmières en Santé au Travail
Carmel Yargeau

■ Régie régionale de la santé
et des services sociaux de l’Estrie
Christiane Cantin

■ Université de Sherbrooke – Sciences infirmières
Denise St-Cyr Tribble

DE LIAISON
Agentes

Liste des
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Production d’un article
dans une perspective académique

Titre de l’activité pédagogique :
« Éthique clinique »

Article produit par Hélène Forget

Le comité de Soutien financier pour la for-
mation et le perfectionnement est heureux
de publier l’ar ticle produit par madame
Hélène Forget à la suite d’une demande de
remboursement des frais de scolarité au
niveau du baccalauréat en sciences infirmiè-
res, formation suivie à la session automne
2001.

Auteure : Hélène Forget
Cours suivi : « Éthique clinique »
Date : Automne 2001

ÉTHIQUE CLINIQUE

Je vous présente un travail de réflexion que
j’ai fait sur la professionnalisation et le pro-
fessionnalisme dans le cadre du cours Éthi-
que clinique. Cette réflexion se base sur le
livre de Monsieur Georges A. Legault « Pro-
fessionnalisme et délibération éthique ».

QU’EST-CE QUE LA
PROFESSIONNALISATION?

La professionnalisation est liée historique-
ment à la notion du développement du
secteur tertiaire de l’économie, soit les ser-
vices. L’ère moderne appor te la mécanisa-
tion de la production. Cette nouvelle tech-
nologie impose au travail salarié une nou-
velle division du travail et du savoir. Deux
types de travailleurs en émergent : le sim-
ple ouvrier n’exigeant que sa force de tra-
vail pour gagner sa vie et le travailleur spé-
cialisé qui n’est pas nécessairement lié à la
production industriel le ou agraire . La
professionnalisation du travail est désormais
liée au détenteur du savoir par le biais de
l’école. Le développement des sciences
humaines et sociales ouvre dorénavant un
marché.

Les services d’un psychologue comme ce-
lui d’un économiste peuvent désormais être
consommés vu d’une valeur marchande, ou
rendus comme service à une personne vu
d’une façon sociale . Les nouveaux tra-
vailleurs font place à une élite cléricale qui
assume par vocation et altruisme les fonc-
tions de l’État. Les membres du clergé sont
professeurs, ils célèbrent des mariages, etc.
À côté d’une élite libérale, soit les docteurs,
les notaires, ceux-ci comblent des tâches
exigeant des connaissances théoriques. La
croissance économique et son excédent de
travailleurs favoriseront « la valorisation des
ser vices » (Legault G.A., p.10). Un genre de
clivage se fera dans la société québécoise.
La décroissance graduelle des ser vices de
charité chrétienne fera place à des activi-
tés nouvelles ayant la crédibilité de la po-
pulation. Ces nouveaux services, issus du
boum en sciences sociales, s’adressent à la
famille autant qu’à l’individu. C’est l’ère de
l’exper t où l’expertise disciplinaire et le
savoir sont rois.

De cette manne qu’est le marché, diverses
professions se feront des luttes internes afin
de se définir, d’où émergera une tendance
majoritaire qui déterminera l’éthos profes-
sionnel, le corporatisme est né (p.15). De
ce nouvel idéal professionnel jaillit un germe
de mission sociale (p.16). Mais, le dévelop-
pement de l’identité professionnelle est lié
à deux éléments :

a) l’idéal professionnel collectif (l’appar-
tenance à un groupe);

b) le travail salarié et rémunéré.

La révolution tranquille au Québec donnera
une assise légale à certaines nouvelles pro-
fessions. L’heure du contrôle social par l’État
a sonné. Le savoir s’apparente désormais
au pouvoir et, qui dit pouvoir dit possibilité
d’abus…

MONTREZ COMMENT LE
PROFESSIONNALISME
EST L’ÉQUIVALENT DE
L’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE

J’aime bien quand l’auteur dit que de défi-
nir le professionnalisme « c’est entrer dans
l’univers de ce qui devrait être » (p.41), et
non ce qu’est actuellement le profession-

nalisme. Autrement dit, l’idéal proposé aux
conduites professionnelles, c’est l’éthique.

Minimalement, le code d’éthique des pro-
fessions se donne un code moral, un peu
comme le serment d’Hippocrate que font
les médecins. Un guide qui indique la voie
des actions professionnelles dans un sens
positif envers celui qu’on aide. La force de
mœurs ou l’éthos devrait servir comme
moyen de protection envers le public. His-
toriquement, selon l’auteur, ce seul modèle
était acceptable dans une société homo-
gène. Mais aujourd’hui, avec la pluralité éthi-
que, ce modèle paternaliste atteint ses li-
mites rapidement. C’est pourquoi le mo-
dèle légal se superpose comme moyen de
contrôle à la profession. L’agir d’un profes-
sionnel passe par le respect de la loi et du
code de déontologie qui lui dicte ses de-
voirs. La corporation professionnelle , qui a
une fonction de contrôle de ses membres
pour assurer la qualité des services offer ts,
a sa force dans l’approche pénale face à
l’acte professionnel. Mais ce schème imposé
ne peut contrôler les situations extrêmes à
cause de la lourdeur de l’appareil judiciaire.
C’est ici que l’auteur chapeaute ces deux
modèles par une vision plus large du sens
éthique. L’action professionnelle doit dépas-
ser la simple obligation de faire les choses.

Les comportements professionnels ne peu-
vent être basés uniquement sur une obli-
gation extérieure. Ils doivent être fondés
sur la notion de valeurs professionnelles.
C’est à chaque ordre professionnel «
d’amorcer une réflexion sur la mission sociale
de sa profession » (p.48). Idéalement, l’éthi-
que devrait être un engagement envers la
société. L’éthique se doit d’être un consen-
sus sur lequel les professionnels s’entendent
sur « la meilleure façon d’agir comme profes-
sionnel » (p.48) afin d’assurer la qualité de
la relation professionnel/personne. L’éthi-
que est nécessaire pour assurer la crédibi-
lité de la société. Dans un sens, il est op-
posé à l’abus de pouvoir que la profession
de la connaissance favorise parfois.

Hélène Forget

Legault G.A., 2001, Professionnalisme et
délibération éthique, Presses de l’Université
du Québec

Éthique
clinique
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6ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Avis de
convocation
Mercredi 5 juin 2002
Assemblée générale annuelle de l’ORIIE
Rapport annuel / élections

À tous les membres de l’ORIIE

Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous inviter à l’assemblée géné-
rale annuelle de l’Ordre régional des infirmiè-
res et infirmiers de l’Estrie, laquelle aura lieu :

Date : le mercredi 5 juin 2002

Heure : 17 h 30 Assemblée générale annuelle régionale
Salle la Chaumière

Endroit : Hôtel Le Président
3535, rue King Ouest
Sherbrooke  (Québec)
(819) 563-2941

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’Estrie,
les membres du Conseil d’administration rendront compte des
activités menées au cours du mandat 2001-2002.

Les membres de l’ordre seront appelés à élire les déléguées et
délégués pour l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui se tien-
dra à Montréal les 3, 4 et 5 novembre 2002.

Cette année, auront lieu également des élections pour combler
cinq (5) postes au Conseil d’administration de l’ORIIE.

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

Huguette Bruneau Jacques
SECRÉTAIRE ORIIE

2650, rue King Ouest, bureau 108
Sherbrooke (Québec)
J1J 2H1

Ordre
du jour

Ordre régional des infirmières
et infirmiers de l’Estrie

Assemblée générale annuelle régionale

5 juin 2002
Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de l’Ordre
régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie, qui se tien-
dra le mercredi 5 juin 2002 à 17 h 30.

1. Ouver ture de la période d’élection :
- Présentation des candidatures :

déléguées et délégués à l’AGAP
- Présentation des candidatures :

membres du 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 2001.

5. Rappor t des différents comités.

6. Rappor t de la trésorière.

7. Désignation d’une firme comptable
pour l’année financière 2002-2003.

8. Affaires diverses.

9. Résultats des élections.

10. Levée de l’assemblée.

N’oubliez pas votre permis annuel d’exercice, car il est es-
sentiel pour être admis à l’assemblée générale annuelle et
pour l’exercice de votre droit de vote.

Nous comptons sur votre présence et votre par ticipation.

Huguette Bruneau Jacques
SECRÉTAIRE ORIIE

N. B. Pour assister à la soirée qui suivra l’assemblée générale
annuelle, vous devez vous inscrire au souper conférence en
complétant le coupon à cet effet, à la page 7.
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17 h 30 à 19 h Assemblée générale annuelle régionale
(entrée libre)

19 h Souper conférence avec Diane Saulnier,
secrétaire de l’OIIQ
Inscription obligatoire avec paiement (22 $)

20 h Remise du prix Innovation clinique 3M

MENU
Plats principaux
• Marinades et crudités en ravier
• Velouté de légumes
• Méli-mélo de verdures
• Poitr ine de poulet farcie aux épinards

et fromage de l’abbaye Saint-Benoît
• Pommes Duchesses et légumes
Table des douceurs
• Tar te aux fruits des champs
• Café, thé, infusion

Conférence au moment du dessert
Plusieurs prix de présence, dont un d’une valeur de 150 $

Coût : 22 $
Date limite d’inscription : jeudi 16 mai 2002 à 16 h
Endroit : Hôtel Le Président

3535, rue King Ouest, Sherbrooke

Souper de l’AGAR – Inscription : 22 $
Date limite d’inscription : jeudi 16 mai 2002 à 16 h

Nom à la naissance :  

Adresse : 

Téléphone à la résidence : 

Téléphone au bureau : 

Numéro de permis de l’Ordre : 

Ci-joint :   chèque   mandat postal

Découpez et retournez à :
ORIIE, C .P.247, Sherbrooke  (Québec)  J1H 5J1

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

Coupon
Réponse

Déroulement
de la soirée

Faites connaître vos réalisations professionnelles

PARTICIPEZ AU CONCOURS INNOVATION CLINIQUE
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec lance la version 2002 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 2001.
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 vitae des auteurs doit être joint à la présentation du projet.
Pour les détails relatifs à chacun de ces points, 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 19 avril 2002. 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.

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 2002.
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Élection
des déléguées

Élection des déléguées et délégués, le
5 juin 2002 pour l’Assemblée générale an-
nuelle de l’OIIQ qui se tiendra à Montréal
les 3, 4 et 5 novembre 2002

À l’occasion de l’Assemblée générale
annuelle de l’Ordre régional des infirmiè-
res et infirmiers de l’Estrie, se tiendra l’élec-
tion de trente-huit (38) déléguées, incluant
les membres du C.A., élus d’office, pour
représenter notre région à l’Assemblée gé-
nérale annuelle de l’OIIQ, qui se tiendra à
Montréal les 3, 4 et 5  novembre 2002.

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 dis-
ponible pour toute la durée de l’Assem-
blée générale annuelle à Montréal, 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
16 mai 2002 à 16 h à la présidente du Co-
mité d’Élection, ORIIE, C.P. 247, Sherbrooke
(Québec)  J1H 5J1. Tout bulletin de mise
en candidature peut être transmis par télé-
copieur au plus tard à la date limite.

DÉSISTEMENT

La personne élue déléguée, lors de l’As-
semblée 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 As-
semblée.  Tout désistement, après le délai
de 35 jours, entraînera pour la déléguée
retardataire le remboursement des frais de
sa chambre. Aussi, la déléguée, désirant oc-
cuper une chambre seule, devra acquitter
à l’OIIQ les frais s’y rattachant et ce, à l’in-
térieur 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 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 : 

Téléphone à la résidence : Téléphone au travail : 

Fonctions : 

Lieu de travail : 
J’accepte d’être déléguée à l’Assemblée générale annuelle
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, les 3, 4 et 5 novembre 2002.

Signature de la candidate : Date : 

Nom de deux membres de l’ORIIE appuyant la candidature

1. Nom : No du permis d’exercice : 

Adresse : 

Signature : 

2. Nom : No du permis d’exercice : 

Adresse : 

Signature : 

N.B. Ce bulletin doit être reçu au bureau de l’ordre régional
ORIIE C.P. 247 Sherbrooke (Québec) J1H 5J1

au plus tard le jeudi 16 mai 2002 à 16␣ h
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Élection des membres

Bulletin de mise en candidature pour être membre 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 : 

Téléphone. résidence :  Tél. bureau : 

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 infirmiè-
res 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 : No du permis d’exercice : 

Adresse : 

Signature : 

2. Nom : No du permis d’exercice : 

Adresse : 

Signature : 

N.B. Ce bulletin doit être reçu au bureau de l’ordre régional
ORIIE C.P. 247 Sherbrooke (Québec) J1H 5J1

au plus tard le jeudi 16 mai 2002 à 16 h.

du Conseil
d’administration

Élection des membres du conseil d’administration, le 5 juin
2002 qui se tiendra à Sherbrooke lors de l’Assemblée générale
annuelle de l’ORIIE.

C’est le 5 juin 2002, lors de l’Assemblée générale annuelle de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie, que se
tiendra l’élection de cinq (5) membres du Conseil d’administra-
tion de l’Ordre.

Les personnes désireuses de soumettre leur candidature sont
priées de remplir le bulletin de mise en candidature (ou fac-similé)
et de le faire parvenir à :

Présidente du Comité d’Élection
ORIIE, C.P. 247, Sherbrooke  (Québec)  J1H 5J1
Date limite des mises en candidatures 16 mai 2002 à 16 h
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remarquable
Pour une personne

Notez bien : comment soumettre une candidature?

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

1.- Contacter la secrétaire de l’Ordre, Madame France Savoie, au
819-346-6890, afin qu’elle puisse vous faire connaître les mo-
dalités de présentation de la candidate.

2.- Faire parvenir le tout avant le 19 avril 2002, à 16␣ h précises au
secrétariat de l’ORIIE. Alors, on attend de tes nouvelles!
ORIIE, C.P. 247, Sherbrooke (Québec) J1H 5J1

UNE RECONNAISSANCE TOUTE SPÉCIALE

QU’EST-CE QUE C’EST?

Prix attr ibué à une infirmière connue dans la région qui se dis-
tingue au sein de notre ordre par un appor t par ticulier et enri-
chissant 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 de l’Insigne
Honorifique.

EN QUOI CONSISTE LE PRIX?

L’insigne du logo de l’Ordre, sous forme d’épingle, ainsi qu’une
marque de reconnaissance sont remis au récipiendaire.

QUAND EST-IL DÉCERNÉ?

Le vendredi 17 mai 2002, 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 pro-
fessionnel et dont les qualités et les habiletés sont re-
connues 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 en-
tourage.

2.- Apport particulier et enrichissant au développe-
ment 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 effor ts person-
nels en vue de faire progresser la profession infirmière
dans son milieu.

3.2 Un membre qui contribue à l’enrichissement de la pro-
fession 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, expérien-
ces 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 :

1. 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.

2. Faire parvenir le tout au :
Bureau de l’Ordre régional des infirmières
et infirmiers de l’Estrie
C.P. 247, Sherbrooke  (Québec)
J1H 5J1

Retourner avant le 19 avril 2002, à 16␣ h précises au secrétariat
de l’ORIIE. Alors on attend de tes nouvelles!

C.P. 247, Sherbrooke , Québec J1H 5J1 (819)346-6890

de sélection
Critères
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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

(Sœur Hélène) Notre-Dame de 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 Char tier 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

 l’Insigne
honorifique

Inscription (28␣ $ avant le 20 avril ou 30␣ $ après cette date)

Nom à la naissance :  

Adresse : 

Téléphone à la résidence : 

Téléphone au bureau : 

Numéro de permis de l’Ordre : 

Ci-joint :   chèque   mandat postal

Découpez et retournez à :
ORIIE, C.P. 247, Sherbrooke  (Québec)  J1H 5J1

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

COUPON-RÉPONSE

17␣ h␣ 30 Coquetel (aux frais de l’ORIIE)

18␣ h Souper, buffet chaud avec musique d’ambiance
Hommage aux 30 ans de profession

19␣ h␣ 30 Présentation du ou de la récipiendaire
de l’Insigne Honorifique

20␣ h Activité surprise

MENU

Plats principaux

• Escalopes de poulet à la crème de maux
•␣ Porc limousine
• Côte de bœuf au jus
• Blanquette de veau marengo

Table des douceurs

• Gâteau moka au chocolat
• Gâteau aux carottes, sauce caramel
• Tar te au sucre
• Coupe de fruits frais

Coût : 28 $ avant le 20 avril
30 $ après cette date

Endroit : Hôtellerie Le Boulevard
Salle du Boisé
4201, boulevard Ber trand-Fabi
Rock Forest

de la soirée
du 17 mai 2002

✃
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Ce rapport d’activités s’étend du 1er avril
2001 au 31 mars 2002. Le conseil d’admi-
nistration a tenu onze (11) réunions régu-
lières, s’est occupé de l’administration cou-
rante de l’ordre et a exercé tout autre
pouvoir délégué par l’assemblée ou par
règlement.

Depuis le 6 juin 2001, suivant l’assemblée
générale annuelle de l’ORIIE, le conseil d’ad-
ministration est composé par les person-
nes suivantes et ce, pour le mandat 2001-
2002 :

Yvan Parenteau
Président, administrateur au Bureau de
l’OIIQ et responsable du bulletin « Con-
tact »

Ginette Provost
Vice-présidente, responsable du comité de
Soutien financier pour la formation et le
perfectionnement

Huguette Bruneau-Jacques
Secrétaire et responsable des « Journées
carr ières », du concours Innovation clini-
que, du dossier Élections et membre du
comité de l’Insigne Honorifique

Suzie Talbot
Trésorière, responsable du comité des Fi-
nances, relationniste volet médias et mem-

bre du comité de Soutien financier pour la
formation et le perfectionnement

France Leblanc
Responsable du comité de la JII et du dos-
sier Insigne Honorifique

Pierrette Couture
Relationniste volet population infirmière es-
trienne et membre du regroupement CII

Marie-France Fournier
Responsable du comité de Formation

Alain Gagné
Membre du comité de la JII et autres comi-
tés

2 postes sont vacants

De plus, nous comptons toujours sur la
précieuse assistance de la secrétaire ma-
dame France Savoie à l’ordre régional, la-
quelle assure la présence au bureau (local
3726 de l’Édifice Norton de l’Institut uni-
versitaire de gériatrie de Sherbrooke) tous
les mercredis de 9 h à 16 h 30 et ce, pour
tous les membres de l’ORIIE.

Nous pouvons constater que le nombre de
membres pour la région 05 a augmenté de
30, donc nous sommes 2 796 membres se-
lon le plus récent rapport de l’OIIQ au 15

février 2002, comparativement à 2 766 au
14 février 2001.

Pour ce qui concerne les dossiers « Jour-
nées carrières » et « concours Innovation
clinique », un rapport vous sera présenté
en juin, lors de l’assemblée générale an-
nuelle.

Au cours de cette période, les membres
du conseil ont vu à l’octroi de soutien fi-
nancier pour fins de formation et de per-
fectionnement, à l’analyse et à l’adoption des
prévisions budgétaires, ainsi qu’à l’adoption
de modifications au Règlement de notre
ordre régional.
Finalement, ce rapport se veut en confor-
mité avec les propositions adoptées et les
décisions prises au conseil d’administration
de l’Ordre régional des infirmières et infir-
miers de l’Estrie.

En terminant, j’aimerais remercier les per-
sonnes suivantes qui ont quitté le conseil
d’administration en cours de mandat : Ma-
dame Lucie Audet, Madame Huguette
Provencher Joseph, Madame Geneviève
Labart, Madame Johanne Lussier, Monsieur
Jean-Luc Synette, ainsi que Monsieur Da-
niel Lussier.

Huguette Bruneau-Jacques
SECRÉTAIRE

Nouvellement entrée en fonction, depuis à peine quelques se-
maines, il me fait plaisir de vous présenter sommairement les
activités financières de l’année 2001-2002. Je tiens à souligner
l’excellence du travail de madame Johanne Lussier, trésorière
sortante . Rigueur et minutie accompagnent chacun des dos-
siers de l’ORIIE, ce qui m’a permis d’en prendre facilement
connaissance.

Les produits de chaque année se composent presque unique-
ment des quotes-par ts de l’OIIQ. En mai 2001, nous avons eu
droit à un réajustement de ces quotes-par ts étant donné que
nous sommes une petite région. Ce qui veut donc dire que,

pour l’année 2001-2002, nous avons reçu au total de l’OIIQ un
montant de 66 495 $ sur lequel nous pourrons encore comp-
ter en 2002-2003.

Suivant la réunion du comité des Finances tenue le 13 février
dernier, je peux donc vous annoncer que nous pouvons enfin
présenter un budget non déficitaire . Il me fera plaisir de vous
détailler ces précisions lors de la prochaine assemblée géné-
rale annuelle où, nous l’espérons, vous serez présentes en grand
nombre. Au plaisir de vous rencontrer.

Suzie Talbot
TRÉSORIÈRE, ORIIE

Rapport de la

trésorière

Rapport de la

secrétaire
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1000 Quote-part OIIQ 66 495 $ 66 495 $
1100 Forfaitaire 1 $ 1 $
1200 Intérêts 1 000 $ 1 000 $
1300 Activités de formation 1 500 $ 1 $
1400 Journée internat infirmière 2 000 $ 1 $
1500 Publicité dans le journal 1 000 $ 500 $
1550 Commandite 2 000 $ 1 $
1555 Subsides corporatifs 1 $ 1 $
1600 Contribution des membres 1 $ 1 $
1700 AGAP 1 $ 1 $
1750 Assemblée gén. SECTION 90 $ 1 $
1800 Octroi spécial 1 $ 1 $
1900 Autres Produits 1 $ 1 $
Total produits 74 091 $ 68 005 $

1- ACTIVITÉS LÉGALES

3100 Réunions du conseil de section 900 $ 1 650 $
3105 Élections 985 $ 1 000 $
3110 Comité des élections 130 $ 180 $
3115 Vérific. Ann livres comptables 950 $ 1 150 $
3120 Assemblées gén.et spéc. SECTION 1 100 $ 1 500 $
3130 Rapport annuel 2 000 $ 2 000 $
3135 Adopt. et mise à jr règlements 55 $ 75 $
3140 Autres charges 55 $ 250 $
Sous-total activités légales 6 175 $ 7 805 $

2- SERVICES AUX MEMBRES

4010 ACTIVITÉS ÉDUCATIVES :
4020 Formation 4 500 $ 3 000 $
4030 Journée internat. Infirmière 4 750 $ 3 000 $
4040 Jeunesse 300 $ 200 $
4050 Soins de santé primaires 1 $ 1 $
4060 Autres activités 1 $ 1 $
4200 SOUTIEN FIN. FORMATION & PERFECT :
4210 Frais de scolarité 3 000 $ 3 000 $
4220 Frais d’inscription 2 750 $ 3 000 $
4230 Soutien à la recherche 1 $ 1 000 $
4240 Bourse d’excellence 1 $ 1 $
4300 COMMUNICATIONS AVEC MEMBRES :
4310 Journal 11 000 $ 6 000 $
4315 Page web de l’ORIIE 350 $ 1 $
4320 Relationniste : agentes, médias, autres 950 $ 1 500 $
4330 Assemblée gén. ann. Provinciale (AGAP) 1 $ 1 $
4340 Distinction en soins infirmiers 450 $ 450 $
4350 Concours Innovation Clinique 90 $ 80 $
4300 COMMUNICATIONS AVEC MEMBRES :
4360 Formation pour le C.A. 70 $ 100 $
4370 Autres charges de communications 40 $ 35 $
4510 Commission infirmière régionale 1 $ 1 $
4520 Députation 200 $ 200 $

4500 REPRÉSENTATIONS DIVERSES:
4530 Trésorerie 275 $ 475 $
4535 Allocation à la présidence 5 000 $ 5 000 $
4540 Frais déplacements Journées Carrières 35 $ 35 $
4550 Présences au C.A. de la Régie régionale 40 $ 60 $
4555 Frais associés à la commandite 100 $ 1 $
4560 Autres représentations 300 $ 300 $
4700 COMITÉS :
4710 Finances 55 $ 75 $
4720 Sout. Financ.formation et perfectmnt 120 $ 180 $
4730 Journal 50 $ 100 $
4740 Relationniste 100 $ 120 $
4750 Formation 250 $ 375 $
4760 Journée internat.infirmière 275 $ 375 $
4770 Jeunesse 250 $ 225 $
4780 Soins de santé primaires 1 $ 1 $
4790 Mobilisation politique 100 $ 130 $
4795 Autres comités 110 $ 115 $
4800 RCIIE 100 $ 100 $
Sous-total services aux membres 35 617 $ 29 238 $

3- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5100 Pigiste contractuel 3 000 $ 300 $
5150 Honoraires profes/act.financières 450 $ 450 $
5200 Salaires 17 513 $ 15 250 $
5205 Charges sociales par t employeur 3 282 $ 2 440 $
5208 CSST* 289 $ 250 $
5210 Frais de déplacements 300 $ 300 $
5215 Formation du personnel 100 $ 100 $
5220 Permis de stationnement 60 $ 60 $
5300 Loyer 2 800 $ 2 900 $
5400 Entretien du local 1 $ 1 $
5500 Entretien des équipements 250 $ 300 $
5550 Achat des équipements 500 $ 750 $
5600 Location des équipements 1 $ 1 $
5610 Internet 200 $ 125 $
5700 Assurances 270 $ 325 $
5800 Taxes d’affaires 1 $ 1 $
6105 Intérêts et pénalités 1 $ 50 $
5900 Téléphone 825 $ 825 $
6000 Électricité 1 $ 1 $
6100 Frais bancaires+coffret+achat chèques 175 $ 175 $
6200 Papeterie et fournitures de bureau 1 800 $ 1 800 $
6300 Amor tissement des équipements 300 $ 300 $
6400 Autres frais de poste 1 200 $ 1 200 $
6500 Charges diverses 250 $ 1 500 $
6600 Contingences 50 $ 50 $
Sous-total administration générale 33 619 $ 29 454 $

Total charges 75 411 $ 66 497 $

Total produits 74 091 $ 68 005 $

Total charges 75 411 $ 66 497 $

Surplus (Insuffisance) Produits/Charges(1 320 $) 1 508 $

Prévisions  budgétaires Prévisions modifiées Prévisions
pour 2002 - 2003 27 août 2001 budgétaires

2001 - 2002 2002 - 2003

Prévisions  budgétaires Prévisions modifiées Prévisions
pour 2002 - 2003 27 août 2001 budgétaires

2001 - 2002 2002 - 2003

$$$$$$
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À titre de relationniste, mon mandat
compor te deux volets principaux. Le pre-
mier consiste à rejoindre toutes les infir-
mières de notre région. C’est grâce aux
agentes de liaison dispersées sur l’ensem-
ble du territoire que nous pouvons rejoin-
dre les infirmières dans leur lieu de travail
respectif. À l’aide de mémos, de lettres ou
de publicités provenant de l’OIIQ, nous
tentons d’informer les infirmières sur les
différentes activités organisées par les co-
mités de l’ORIIE, de les inciter à soumettre
une candidature pour l’Insigne Honorifique
ou encore de présenter une réalisation pro-
fessionnelle dans le but de par ticiper au
concours Innovation clinique. Je tiens à re-
mercier chaleureusement toutes les
agentes de liaison pour leur précieuse col-
laboration tout au long de l’année.

Le deuxième volet de mon mandat
consiste à rejoindre la population générale
dans l’optique d’augmenter la visibilité des
infirmières et de faire connaître quelques
unes de nos belles réalisations ou contri-
butions.  En mai dernier, à l’occasion de la
Semaine des infirmières, il y eu deux activi-
tés différentes. La première a consisté en
une entrevue réal isée avec Madame
Pierrette Chailler, infirmière clinicienne au
CHUS. C’est à par tir du thème proposé
par l’OIIQ, « Les infirmières, avant tout des
gens d’équipe et de savoir-faire » que les

journalistes nous ont fait découvrir l’impli-
cation professionnelle et sociale de cette
infirmière bien connue dans la région.

Lors de la Journée internationale de l’in-
firmière, une conférence de presse fut organi-
sée afin de souligner la contribution excep-
tionnelle du Dr Denise Paul, récipiendaire de
l’Insigne Honorifique 2001 et professeure agré-
gée au Dépar tement des sciences infirmières
de l’Université de Sherbrooke. Cette recon-
naissance toute spéciale lui fut décernée pour
son appor t particulier et enrichissant au dé-
veloppement et à la promotion de la profes-
sion. Une deuxième conférence de presse
a eu lieu le 6 juin, à la Faculté de médecine
du CHUS Fleurimont, en présence de ma-
dame Saulnier, secrétaire générale de l’OIIQ,
pour la remise du pr ix Innovation clinique.
Ce prix a été remis à trois infirmières de
cet établissement qui ont présenté le pro-
jet « Nouvelle approche familiale en ma-
ternité, le concept de la chambre unique ».
Les récipiendaires sont Mesdames Manon
Lachapelle, Louise Ellis et Francine Royer.

Il y eut, lors de ces évènements, une
couver ture médiatique dans différents jour-
naux de la région (La Tribune, La Nouvelle
et The Record), dans deux postes de radio
(CITÉ-FM et CIMO) et également à la té-
lévision. J’ose espérer que ces initiatives ont
permis de faire rayonner notre profession
auprès de la population estrienne.

Encore une fois cette année, il y eut
une belle participation lors du « 5 à 7 »
tenu le 6 juin dernier. Cette rencontre avec
madame Saulnier et les membres du con-
seil d’administration de l’ORIIE a permis aux
membres présents d’échanger dans une
ambiance détendue et de participer ensuite
à l’AGA.

La composition de votre C.A. à l’ORIIE
a beaucoup changé, vous avez sûrement re-
marqué que plusieurs membres ont joué à
la chaise musicale . C’est avec plaisir que je
vous informe que madame Pierrette Cou-
ture s’occupera dorénavant du premier vo-
let, soit le contact avec les agentes de liaison
et que madame Suzie Talbot prendra la re-
lève auprès des médias. Je leur souhaite
bonne chance dans ces nouvelles fonctions
et les remercie pour leur engagement à
l’ORIIE.

Je vous remercie pour votre support
et vos encouragements tout au long de ces
trois années.

Dès cette année, je prendrai la respon-
sabilité de la Journée internationale de l’in-
firmière.  La JII, édition 2002, se tiendra le
17 mai avec une activité toute spéciale. Ins-
crivez-vous en grand nombre, c’est une date
à réserver à votre agenda.

France Leblanc
RELATIONNISTE

Une autre année qui s’achève. C’est avec grand plaisir que je viens
vous parler des réalisations concernant votre Journal Contact. Comme
on avait tenu compte de vos suggestions dans la rationalisation des
coupures budgétaires, nous en sommes restés à deux parutions. De
plus, nous sommes allés en quête de soumission pour la publication du
journal. Nos efforts ont aussi été fructueux de ce côté. Après avoir
apporté des changements au niveau de l’image du Contact avec l’agence
Maestro, nous sommes revenus avec l’agence Ordinaplus qui continue
avec «␣ brio » de produire le Contact tout en réduisant l’apport finan-

cier.  Vous trouverez plus bas les données financiè-
res pour l’an 2001-2002. Un autre point dont je
suis fier, il y aura maintenant une nouvelle voix au comité. C’est avec
plaisir que M. Patrick Gary se joint à moi pour amener un souffle nou-
veau au Contact. Dès maintenant nous pensons à la formule améliorée
du Contact. C’est à suivre.

Yvan Parenteau
RESPONSABLE DU JOURNAL CONTACT

Rapport de la

relationniste

Rapport du comité du journal

Contact ORIIE

Dates des parutions Nombre de copies Coût total Nombre de pages Publicité
Avril 2001 (no 87) 3 000 copies + 75 copies 6 242,37 $ 16 pages 856 $
Octobre 2001 (no 88) 3 000 copies 4 015,85 $ 16 pages 614 $
Total␣ : 6␣ 075 copies 10 258,22 $ 32 pages 1 470 $

Quelques chiffres pour dire que nous concentrons toujours nos efforts
à produire un journal de qualité, tout en conservant le même budget annuel :
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Rapport du comité de

soutien financier

Rapport du comité de

formation
MANDAT

• Éveiller et soutenir l’intérêt pour l’appren-
tissage et l’information sous différentes
formes;

• trouver des activités s’appliquant aux in-
firmières de tous les secteurs et de tous
les niveaux d’expérience;

• aider à rehausser la qualité des soins et
des services dispensés dans tous les sec-
teurs de la santé;

• planifier une ou plusieurs activités de for-
mation continue durant l’année, pour les
infirmières et infirmiers de la région;

•- favor iser des échanges sur des thèmes
d’intérêt commun dans le but d’offrir du
soutien aux infirmières confrontées aux
différentes situations;

• faciliter la parution d’un ar ticle écrit par
une infirmière ou un infirmier de la ré-
gion, relatant un projet, une approche en
soins infirmiers ou tout autre ar ticle
scientifique d’intérêt à notre profession.

ACTIVITÉS DE FORMATION

• le 20 mars 2001 : « La place du droit dans
notre pratique » : une activité qui fut gran-
dement appréciée , mais malheureuse-
ment trop cour te. Les sujets présentés,
tels que le consentement vs le refus de
traitement, l’utilisation de contentions en
milieu de travail ainsi que les fautes et négli-
gence en milieu de travail ont suscité beau-
coup de questions et d’intérêt de la par t
des participants. Il nous a d’ailleurs été sug-
géré de planifier une autre activité de ce
genre mais sur une journée complète.

• Prochaine activité de
formation : à confir-
mer. Surveillez les babillards.

Les réalisations du comité de formation
sont possibles grâce à un travail d’équipe
et, à titre de responsable, je remercie cha-
cune des membres, dont Madame Yolande
Grégoire .  Je remercie par ticulièrement
Madame Élisabeth Lussier-Drolet, qui nous
quitte, et accueille chaleureusement la ve-
nue des nouveaux membres du comité : mes-
dames, Marie-Christine Dame, Christiane
Gosselin, Brigitte Pinsonneault et Solange
Lafaille.

Marie-France Fournier
RESPONSABLE DU COMITÉ DE FORMATION

Les membres du comité sont␣ : Pierrette
Lanciaux Chailler, Pierrette Couture, Manon
Lachapelle, Danielle Lareauet Suzie Talbot,
trésorière. Le mandat du comité est de ré-
viser les critères et les conditions d’attri-
bution des bourses d’études et d’activités
de perfectionnement et les soumettre au
Conseil d’administration et aux membres
lors de l’Assemblée générale annuelle de
l’Ordre régional. Analyser le dossier des
candidates et recommander au Conseil d’ad-
ministration les noms des récipiendaires.

Le Comité de soutien financier pour
la formation et le perfectionnement s’est
réuni deux fois au cours de l’exercice fi-
nancier 2001-2002. En octobre et en fé-
vrier, le Comité a évalué cinq demandes de
bourses pour des études au baccalauréat
en sciences infirmières. Il a recommandé au
Conseil d’administration de désigner trois
récipiendaires (colonne de droite).

De nombreuses bourses à court terme
ont été accordées pour couvrir les frais
d’inscription à des conférences, colloques
ou congrès. Il a été recommandé au Con-
seil d’administration de désigner les 16 ré-
cipiendaires (colonne de droite). Certaines
demandes ont été refusées car elles ne res-
pectaient pas les critères établis (délai non res-
pecté, résumé d’activité non conforme, etc.).

Tel que mentionné lors de la dernière
Assemblée générale annuelle en juin, il n’y
a pas eu de concours pour la réalisation
d’un projet pilote compte tenu des coupu-
res budgétaires effectuées par le Comité
des finances.

Les conditions d’admissibilité pour le
remboursement des frais de scolarité et des
frais d’inscription à des colloques ont été
révisées. Le seul changement appor té tou-
che les récipiendaires des bourses d’étude.
Désormais, ces personnes n’auront plus à
produire un ar ticle pour le bulletin Con-
tact compte tenu du nombre restreint de
parutions annuellement. Le Comité souhaite
plutôt offrir cette oppor tunité aux person-
nes qui assistent à des colloques ou autres
activités de formation pertinentes en soins
infirmiers.

Mesdames Sylvie Fontaine, Claire Bonin
et Line Senécal, récipiendaires 2000-2001
de la bourse pour le soutien à la recher-
che, ont déposé leur rapport.

En terminant, je remercie sincèrement
les membres du comité pour leur disponi-
bilité, leur implication et leur travail sou-
tenu au cours de l’année.

Ginette Provost
RESPONSABLE

Bourses d’étude de
premier cycle en sciences infirmières␣ :
Hélène Forget, Baccalauréat, Automne -
Sarah Daniel Fournier, Baccalauréat, Hiver
- Sylvie Morin, Baccalauréat, Hiver

Bourses pour des activités de perfec-
tionnement : Monique Michaud, Le tou-
cher thérapeutique, 150 $ - Louise Berge-
ron, Mise à jour en soins critiques, 100 $ -
Gertrude Gingras Roy, Mise à jour en soins
critiques, 100 $ - Claude Gabriel Durocher,
La traumatologie au Québec III, 110 $ -
Guylaine Cloutier, La traumatologie au Qué-
bec III, 110 $ - Josée Parenteau, La trauma-
tologie au Québec III, 110 $ - Louise Mer-
cier, La traumatologie au Québec III, 110 $
- Stéphane Grenier, La traumatologie au
Québec I I I , 110 $ - Michèle Car r ier
Latulippe, La traumatologie au Québec III,
110 $ - Lisette Roy Trudeau, La traumato-
logie au Québec III, 110 $ - Joanne Faucher,
La traumatologie au Québec III, 110 $,
Odette Belle-Isle, La traumatologie au Qué-
bec III, 110 $ - Colette Lussier, 4e Colloque
de la DMC, 85 $ - Isabelle Généreux, Ges-
tion des soins de plaies, 60 $ - Édith Collard
Milani, Journée de cardiologie, 110 $ - Élaine
Perreault, Cours avancé de réanimation
(ACLS), 150 $
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Le CONTACT, bulletin d’infor-
mation de l’ordre régional des in-
firmières et infirmiers de l’Estrie,
est publié selon l’horaire des acti-
vités de l’année et est expédié aux
infirmières et infirmiers de la ré-
gion.

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 enr.

NDLR : Afin de faciliter la lecture
des textes, Contact utilise de fa-
çon générale, le terme « ␣ inf ir-
mière␣ ». Il est entendu que cette
désignation n’est nullement restric-
tive et englobe également les infir-
miers

Ordre régional
des infirmières et infirmiers
de l’Estrie

C. P. 247
Sherbrooke (Québec)  J1H 5J1
Téléphone : (819) 346-6890
Site Internet : http://www.oiiq.org
Courrier électronique : oriie@abacom.com

AVRIL TOURNÉE RÉGIONALE DE LA PRÉSIDENTE

Rencontre avec Madame Gyslaine Desrosiers de 19 h à 21 h

LIMITE DE MISE EN CANDIDATURES À 16 H
Insigne Honorifique de l’ORIIE

LIMITE DE MISE EN CANDIDATURES À 16 H
Concours Innovation Clinique 3M

LIMITE DE RÉSERVATION AU COÛT DE 28 $ À 16 H - JII 2002

RÉSERVATION AU COÛT DE 30 $ - JII 2002

COLLOQUE DES CII À QUÉBEC

Voir Le Journal de la Revue L’infirmière du Québec parution janvier/février 2002

LIMITE DE MISE EN CANDIDATURES À 16 H
Insigne du Mérite de l’OIIQ

DU 12 AU 18 MAI 2002 SEMAINE DE L’INFIRMIÈRE

LIMITE DE MISE EN CANDIDATURES À 16 H
Déléguées à l’AGAP

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’INFIRMIÈRE 2002

AGAR - ÉLECTION DES DÉLÉGUÉES

Élection au C .A.

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER

Remboursement des frais de scolarité
et demande de soutien financier pour projet de recherche
DATE LIMITE POUR FAIRE UNE DEMANDE : 25 SEPTEMBRE 2002 À 16 H

2

19

MAI

20

JUIN

Après le 20

23 et 24

1er

12 au 18

16

17

5

SEPTEMBRE 25


