
BU
LL

ET
IN

 D
’IN

FO
R

M
A

T
IO

N
 D

E 
L’

O
R

D
R

E 
R

ÉG
IO

N
A

L 
D

ES
 IN

FI
R

M
IÈ

R
ES

 E
T

 IN
FI

R
M

IE
R

S 
D

E 
L’

ES
T

R
IE

  
 N

O
 9

3 
 •

 A
V

R
IL

 2
00

4

Ordre régional
des infirmières et infirmiers
de l’Estrie

2 EN BREF

3 MOT DU PRÉSIDENT
L’heure des comptes,
un rendez-vous pour tous…

4 PRIX FLORENCE

5 CONCOURS INNOVATION
CLINIQUE 3M

6 PRIX DENISE-PAUL
JOURNÉE INTERNATIONALE
DE L’INFIRMIÈRE

7 PRIX DENISE-PAUL

Sommaire
8, 9 ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE ANNUELLE

10… RAPPORTS ANNUELS
De la secrétaire et du RCIIE, p. 10
Du Comité de formation, p. 11
Du Comité du bulletin Contact, p. 11
Du Comité des finances, p. 12
De la JII, p. 12
Du Comité de soutien financier, p. 14
Du Comité jeunesse, p. 15
De la relationniste, p. 15

13 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

ORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIEORIIE

Assemblée générale annuelle de l’ORIIE : 8 juin 2004



C
O

N
T

A
C

T
 •

 A
V

RI
L 

20
04

Pour une assistance complète en immobilier,
pour des résultats concrets,
pour réaliser vos projets…

…Au-delà de la pancarte,
il vous faut l’agent qui se démarque!

Donald Breton
Agent immobilier affilié

La Capitale Estrie Coop, courtier immobilier agréé
Téléphone : 563-3000 – 347-5744

Télécopieur : 565-2853 – www.donaldbreton.com

2EN BREF

21e Congrès scientifique annuel de l’Association
des infirmières et infirmiers d’urgence du Québec (AIIUQ)
Thème «␣ Vers la reconnaissance de notre spécialité »
Format 10 conférences, 8 ateliers de formation en paral-

lèle et autres activités
Date 11 et 12 novembre 2004
Endroit Château Mont Sainte-Anne, à Québec
Informations 514-524-8697
Site Internet www.congresaiiug.qc.ca

Guide de gériatrie : une démarche de compréhension de
la terminologie
Collection Sciences de la santé

Publications parascolaires Guérin
Auteur Andréa Boudreault
Information 1-800-398-8337

Regroupement des infirmières
premières assistantes en chirurgie
Présidente Jocelyne Arpin
Information (450) 371-8833 – layelle@rocler.com

■ CHUS Hôtel-Dieu
Annie Lessard : poste 25700

■ CHUS Fleurimont
Odette Belle-Isle : poste 14385
Marie-Josée Donahue : poste 14665

■ 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

■ Centre de santé Memphrémagog
Catherine Côté : médecine chirurgie

■ Carrefour Santé du Granit
Francine Coulombe : poste 247

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

■ Carrefour Santé du Granit
CLSC Maria-Thibault
Suzanne Garant

■ CLSC de Sherbrooke
Agathe Laroche : poste 2372

■ CLSC de Sherbrooke
Liette Boucher : poste 2661

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

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

■ Centre de santé Memphrémagog
Nicole Lebel (CLSC)

■ AGÉÉSIUS
Université de Sherbrooke
Jean-Dominic Rioux

■ Collège de Sherbrooke - Soins infirmiers
France Leblanc

■ CHSLD Estriade Pavillon Saint-Vincent
Marie-Claude Dubé : dépt. URSI

■ CHSLD Estriade Pavillon Saint-Joseph
Lucie Desrosiers

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

■ CHSLD Maison Reine-Marie inc.
Hélène Bégin

■ CHSLD Shermont inc.
Manon Jeanson

■ La Maison Blanche de North Hatley inc.
Daniel Lalime

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

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

■ Carrefour Santé du Granit
La Maison Paternelle Lac Mégantic
Gaétane Lacroix

■ Carrefour Santé du Granit
CHSLD Lambton
Élise Lapierre

■ Centre de Santé de la MRC d’Asbestos
Diane Jalbert

■ Centre de Santé de la MRC d’Asbestos
Centre d’accueil Wotton
Line Gervais

■ Centre Butters inc.
Julie Lemieux

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

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

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

■ Centre Jean-Patrice Chiasson
Lucie Roy

■ Foyer Wales
Grace Johnston

■ Foyer Grace Christian
Sandra Klinck

■ Foyer Connaught
Sandra Klinck

■ Foyer de Waterville
Estelle L’Italien

■ Résidence Sainte-Marguerite-Marie
Angélique Michaud

■ Les Résidences Le Monastère
Susie Adam

■ Réseau des Infirmières en Santé au Travail
Lise Chagnon par intérim
Carmel Yargeau

■ Agence de la santé et des services sociaux de l’Es-
trie
Christiane Cantin : poste 42209

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

DE LIAISON
Agentes
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3 MOT DU PRÉSIDENT - MESSAGE FROM PRESIDENT

un rendez-vous
L’heure des comptes,

Annuellement, vous êtes en mesure de lire les rapports d’activités
de chacun des comités. C’est lors de la prochaine assemblée géné-
rale que les responsables de comité répondront à vos interroga-
tions suite à la prise de connaissance des différents rapports con-
tenus dans le présent Contact.

Je tiens à souligner l’ensemble du travail fait par tous les membres
du conseil d’administration qui ont, une fois de plus, rendu possi-
ble la mission de l’ORIIE.
Cette année, je crois impor tant de souligner la grande collabora-
tion du Comité jeunesse, pour ce qui est des rencontres « jour-
nées carrières », un apport impor tant dans le recrutement de
nouvelles infirmières. Monsieur Jérôme Gauvin-Lepage est le res-
ponsable de ce comité. De plus, vous pourrez noter une augmen-
tation des activités du Regroupement des CII grâce à l’implication
de Madame Pierrette Couture, responsable du comité.

Nous devons remercier Madame Ginette Provost, responsable du
Comité de soutien financier, qui ne renouvellera pas son mandat
pour la prochaine année. Madame Provost, à qui nous devons beau-
coup, a toujours travaillé à la mise en disponibilité des bourses
nécessaires à promouvoir l’acquisition de nouvelles connaissances
par les infirmières.

Il ne faut pas oublier nos nouvelles recrues, Madame Annie
Chouinard, Madame Marie-Josée Donahue et Madame Louise
Gingras. Elles ont su respectivement prendre vite la relève aux
postes de secrétaire, de responsable des agentes de liaison et de
trésorière.

Maintenant les anciens, à qui nous disons mille fois mercis. Ma-
dame Marie-France Fournier responsable du Comité de forma-
tion, Madame France Leblanc responsable du Comité de la Jour-
née internationale des infirmières et Monsieur Alain Gagné res-
ponsable de la logistique des événements et membre de différents
comités.

Ces personnes, véritables piliers de l’ORIIE, ont permis jusqu’à
maintenant, par leur implication, de conserver un dynamisme indé-
fectible au sein de l’ORIIE.

Un gros merci à tous les membres des comités qui travaillent sou-
vent dans l’ombre, mais grâce aux efforts de chacun, vous pouvez
à chaque instant profiter du fruit de tout ce travail.

Comme chaque année, nous sollicitons votre par ticipation lors de
l’assemblée générale. Cette année, se tiendront des élections pour
différents postes au sein du conseil et comme déléguées à l’as-
semblée générale provinciale. Nous comptons sur votre présence
en grand nombre pour assurer le succès de ces élections.

C’est donc avec plaisir que je vous invite à venir échanger avec
nous à notre assemblée générale en juin prochain, au Jardin de
Ville.

Yvan Parenteau
PRÉSIDENT

Ever y year, we present for your
perusal, the activity reports of all our
committees. Our next general assem-
bly will be the occasion to put your
questions to the people in charge of
the different committees, once you
have read the reports published in the
present issue of CONTACT.

I wish to underline the hard work of
our Board members who have once
more carried out the ORIIE mission.

I feel it particularly important to men-
tion the genuine cooperation of our
“Comité jeunesse” in organizing our “carreer days” so useful to
recruit new nurses. Mr. Jérôme Gauvin-Lepage is responsible for
this Committee. In addition, one will notice an increase in the “Re-
groupement des CII” activities, thanks to Mrs. Pierrette Couture’s
involvement as leader of the Committee.

We should also thank Mrs. Ginette Provost, responsible for the
Financial Help Committee, who will not renew her mandate. We
owe her a lot. She has worked hard to make available the grants
needed to promote the increase of nurses’ knowledge.

I should not forget our newcomers, Mrs. Annie Chouinard, Mrs.
Marie- Josée Donahue and Mrs. Louise Gingras who have successfully
taken on the jobs of secretary, treasurer and person in charge of
liaison agents.

Now a word of praise for our old timers to whom we extend a
million thanks, Mrs. Mar ie-France Fournier, in charge of the Training
Committee, Mrs. France Leblanc, in charge of the Nurse’s

Day Committee and Mr. Alain Gagné, responsible for the logistics
of events and member of different committees.

The ORIIE rests on these people who have , until the present day,
maintained the steady drive and vitality of the ORIIE.

Sincere thanks to all our Committee members who often work
without being noticed but whose efforts have enabled all to benefit
from the result of their efforts.

Like every year, we request your participation to the General
Assembly. Elections are to be held to various vacancies within our
Board and to the job of delegates to the Provincial General Assembly.
We rely on your presence in great numbers to insure the success
of our elections.

It is thus with great pleasure that I invite you to come and share
your thoughts with us at our General Assembly held in June at the
“Jardin de Ville”.

Yvan Parenteau
PRESIDENT

pour tous…
an invitation

Reporting time,

to meet
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4PRIX FLORENCE

Résumé d’activité de formation

Dans un but de partage d’information et d’expérience, le Comité
de soutien financier pour la formation et le perfectionnement est
heureux de publier le résumé produit par Madame Isabelle Géné-
reux à la suite d’une demande de remboursement des frais d’ins-
cription à une formation suivie en novembre dernier.

PROMOTION DE LA SANTÉ POUR LES 55 À 120 ANS␣ :
OUTILLER LES PROFESSIONNELS

Lieu␣ : Centre Mont-Royal
Date␣ : 28 novembre 2003

Objectifs de l’activité

Identifier des stratégies pour promouvoir et soutenir l’acquisition
de compor tements de santé optimaux chez les personnes âgées.
Identifier les déterminants psycho-sociaux et éco-environnementaux
des différents comportements de santé sur lesquels nous pouvons
agir.

Rapport synthèse

La première conférence nous a d’abord permis de revoir la notion
de «␣ promotion de la santé␣ » selon la char te d’Ottawa, ainsi que
les conditions essentielles à la santé.

Afin de promouvoir la santé, nous devons tenir compte des fac-
teurs personnels, c’est-à-dire les croyances et comportements d’un
individu en matière de santé (la façon dont on s’auto-traite, le vieillis-
sement apporte une détérioration «␣ normale␣ » de notre condi-
tion physique…) ainsi que des facteurs environnementaux, soit le
rôle du statut socio-économique qui peut influencer l’accès à de
bonnes habitudes de vie, comme l’alimentation, l’exercice et la struc-
ture sociale. Certains de ces comportements sont modifiables et il
est du rôle du professionnel d’intervenir au niveau des facteurs
personnels de santé.

Pour ce faire, nous devons être à l’écoute des besoins perçus par
les patients (ou la personne âgée), et ne pas oublier de considérer
les traditions ethniques décrites comme étant les auto-soins cultu-
rels (exemple␣ : la médecine chinoise traditionnelle). Autrefois, l’ac-
tion visant à promouvoir la santé était plus axée sur l’individu, main-
tenant on sait que l’on doit aussi agir au niveau des structures
sociales. Afin d’être efficace, notre action aura deux volets si l’on
désire obtenir des comportements de santé jugés optimaux. Tra-
vailler d’abord les déterminants individuels qui sont l’acquisition de
connaissances (préalables mais non exclusives à un changement)
et la perception de son efficacité à agir sur sa santé. La personne
doit croire en son potentiel et doit aussi voir (constater) rapide-
ment des retombées positives pour elle-même.

Il est essentiel de franchir cette étape pour arriver à modifier un com-
portement de santé. Les déterminants écono-environnementaux réfè-
rent aux différentes structures physiques, sociales et politiques qui
ensemble, encouragent l’individu à adopter des compor tements
de santé optimaux. En santé publique, deux types d’interventions
doivent être faites, la première au niveau individuel et la seconde
au niveau de la population. L’approche se doit d’être complémen-
taire. Des facteurs associés à la réussite ou à l’échec de ces appro-
ches nous ont été présentés afin d’enrichir notre action.

Isabelle Généreux
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5 CONCOURS INNOVATION CLINIQUE 3M

Lors de la dernière assemblée générale annuelle de l’OIIQ, l’équipe
de Québec qui présentait une unité d’hémodialyse mobile a mé-
rité le prix provincial du concours Innovation clinique 3M.

Ce concept unique est une solution novatrice qui permet d’amé-
liorer l’accès géographique aux traitements d’insuffisance rénale
et de maintenir l’accès aux soins et services à la clientèle atteinte
en libérant des places dans les centres hospitaliers. Ce projet ré-
pond aux besoins des bénéficiaires tout en respectant les stan-
dards de qualité.

L’équipe de Québec a mérité

le prix provincial

Félicitations à tous ceux et celles qui ont déposé un projet. Par tici-
pez à l’amélioration continue de la profession en déposant votre
projet unique au Québec, avant la date limite du 16 avril 2004.

Dans l’attente de votre projet.

Annie Chouinard
RESPONSABLE DU CONCOURS INNOVATION CLINIQUE 3M

du concours Innovation clinique 3M
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6RAPPORT DU COMITÉ AD HOC

L’Insigne du Mérite et l’Insigne Honorifique, un seul et même
prix? Quelles sont les différences?

Pour nos membres, il n’est pas toujours évident de saisir les
différences entre ces deux prix, le premier décerné au niveau pro-
vincial et le deuxième dans notre région. Dans le but d’éviter cette
confusion, mais surtout afin que toutes les infirmières sachent que
ce prix se veut une reconnaissance spéciale à une infirmière de
l’Estrie, votre conseil a constitué un comité ad hoc en vue de mo-
difier le nom de notre prix régional et ainsi de le rendre encore
plus significatif pour les récipiendaires.

Ce comité avait comme mandat de soumettre un nom au
conseil de l’ORIIE après l’analyse des avantages et des critères à
respecter découlant des consultations effectuées auprès du bu-
reau de l’OIIQ ainsi qu’auprès des autres ordres régionaux.

De façon spontanée et unanime, les membres du Comité ad
hoc ont proposé le nom de Madame Denise Paul considérant ses
qualités humaines, sa personnalité, son rayonnement et son impli-
cation professionnels. Le comité a également suggéré au conseil
de conserver les mêmes critères de sélection qu’antérieurement,

NOUVELLE APPELLATION POUR LE PRIX DE L’INSIGNE HONORIFIQUE

Prix

Denise-Paul
c’est-à-dire :
- Distinction dans l’exercice professionnel
- Appor t particulier et enrichissant au développement de la pro-

fession
- Promotion de la profession

Notre président, Monsieur Yvan Parenteau, a effectué les dé-
marches d’autorisation auprès de Monsieur Limoges (conjoint) et
de la famille de Madame Denise Paul. Monsieur Limoges a ap-
prouvé avec empressement notre choix et s’est dit touché par
cette marque de reconnaissance posthume.

Je tiens à remercier Mesdames Johanne Bolduc et Pierrette
Chailler ainsi que Monsieur Yvan Parenteau de leur précieuse col-
laboration.

Qui sera la première ou le premier récipiendaire du PRIX
DENISE-PAUL remis le 12 mai prochain ? Vous avez jusqu’au 16
avril pour soumettre vos candidatures.

France Leblanc
RESPONSABLE DU COMITÉ AD HOC

Journée internationale 2004, le mercredi 12 mai
Déroulement de la journée :
13 h : Départ pour le golf (facultatif)
17 h 30 : Arr ivée des participantes pour le souper
18 h : Souper avec musique d’ambiance

Présentation du ou de la récipiendaire
de l’Insigne honorifique (au dessert)

19 h 30 : Hommage aux 30 ans de profession
20 h : Animation surprise «␣ L’école de l’humour présente »
22 h : Fin de la soirée

Menu
Entrées : Potage du marché

Roulades de saumon fumé
Mets principal : 1 Surlonge de bœuf au bleu et porto ou
au choix 2 Linguines au saumon fumé ou

3 Suprême de volaille au sésame et poivrons doux
Dessert : Mousse à l’érable, café et thé

Coût
27 $ avant le 16 avril
30 $ du 17 avril au 1er mai
48 $ pour le golf avant le 1er mai

Endroit
Club de golf Longchamp
3455, rue du Golf
Sherbrooke
Téléphone : 563-9393

Inscription limitée à 200 infirmières
Aucune inscription ne sera acceptée après le 1er mai

COUPON-RÉPONSE GOLF ET HUMOUR :

Inscription au souper et à la soirée :

Option A 27 $ avant le 16 avril  
Inscription au souper et à la soirée␣ :
30 $ du 17 avril au 1er mai  

Inscription au golf, au souper et à la soirée␣ :
Option B 75 $ avant le 16 avril  
(facultatif) Inscription au golf, au souper et à la soirée␣ :

78 $ du 17 avril au 1er mai  

Nom à la naissance␣ : 

Adresse␣ : 

Téléphone à la résidence␣ : 

Téléphone au bureau␣ : 

Numéro de permis de l’Ordre␣ : 

Je fête mes 30 ans de profession en 2004␣ :    oui    non
S.V.P. il est obligatoire de choisir un des mets principaux␣ :
Mets principal   1    ou   2    ou   3
Ci-joint␣ :     chèque à l’ordre de l’ORIIE   mandat postal

Découpez et retournez à␣ :
ORIIE, C.P. 247, Sherbrooke (Québec) J1H 5J1
Prière de libeller votre chèque à l’ordre de : ORIIE

Denise Paul
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Qu’est-ce que c’est?

Prix attribué à une infirmière connue dans la région qui se distin-
gue au sein de notre ordre par un appor t particulier et enrichis-
sant 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?

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

Quand est-il décerné?

Le mercredi 12 mai 2004, 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 profes-

sionnel et dont les qualités et les habiletés sont reconnues
par ses collègues et qui ainsi pourrait être un modèle de ré-
férence pour ses pairs.

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

2. Appor t particulier et enrichissant au développement de la
profession
Sera considéré :

2.1 Un membre qui se caractérise par ses inter ventions innova-
trices ou or iginales dans son milieu de travail, soit par l’ap-
port 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 mi-
lieu.

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’in-
firmière 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.

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’Estr ie, C.P. 247, Sherbrooke (Québec)  J1H 5J1

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 16 avril 2004 à 16 h précises au secrétariat de
l’ORIIE. Alors, on attend de tes nouvelles! ORIIE, C.P. 247, Sher-
brooke, Québec J1H 5J1. Téléphone : (819)346-6890. Télécopieur␣ :
(819) 346-2077.

POUR UNE PERSONNE

remarquable
UNE RECONNAISSANCE TOUTE SPÉCIALE

de l’Insigne honorifique
Année Récipiendaire Lieux de travail

1984 Maria Thibault Lac-Mégantic
1985 Soeur Louise Roy C.H.Hôtel-Dieu

de Sherbrooke
1986 Sœur Marguerite Mercier La Maison d’accueil

(Sœur Hélène) Notre-Dame, 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
2002 Hélène Bouchard CHUS
2003 Denise St-Cyr Tribble Université de Sherbrooke

et CLSC de Sherbrooke

Récipiendaires

France Leblanc
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AGA
DE L’ORIIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ORIIE 8

Avis de convocation
À tous les membres de l’ORIIE
J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale annuelle de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie , laquelle
aura lieu :

Date : le mardi 8 juin 2004
Heure : 18 h 30 à 22 h
Endroit : Salle « Closerie », Hôtellerie Jardin de Ville

4235, 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 2003-2004. Les mem-
bres de l’ordre seront appelés à élire les déléguées et délégués
pour l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui se tiendra les 31
octobre, 1er et 2 novembre 2004. Cette année, auront lieu égale-
ment des élections pour combler cinq postes au conseil d’adminis-
tration de l’ORIIE. Une bonne occasion de s’impliquer et de vivre
agréablement notre rôle d’infirmière!

Annie Chouinard
SECRÉTAIRE DE L’ORIIE

Assemblée générale annuelle de l’Ordre régional des infirmières et in-
firmiers de l’Estrie, qui se tiendra le mardi 8 juin 2004 à 18 h 30.
1. Ouver ture de la période d’élection :

- Présentation des candidatures : déléguées et délégués
à l’AGAP et candidatures au conseil d’administration

2. Lecture de l’avis de convocation.
3. Adoption de l’ordre du jour.
4. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion,

tenue le 3 juin 2003.
5. Rapport des différents comités.
6. Rapport de la trésorière.
7. Désignation d’une firme comptable

pour l’année financière 2004-2005.
8. Affaires diverses.
9. Résultats des élections.
10. Levée de l’assemblée.
N’oubliez pas votre permis annuel d’exercice, car il est essentiel
pour être admis à l’Assemblée générale annuelle et pour l’exercice
de votre droit de vote . Nous comptons sur votre présence et vo-
tre participation.

Annie Chouinard
SECRÉTAIRE DE L’ORIIE

Ordre du jour - mardi 8 juin 2004

Ce 8 juin 2004, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie, se tien-
dra l’élection de cinq (5) membres du conseil d’administration.
Les personnes désireuses de soumettre leur candidature sont
priées de remplir le bulletin de mise en candidature (ou fac-
similé) et de le faire par venir à : Présidente du Comité d’Élec-
tion, ORIIE, C .P. 247, Sherbrooke (Québec)  J1H 5J1. Téléco-
pieur : 819-346-2077.  Date limite des mises en candidature␣ : 14
mai 2004 à 16 h

Bulletin de mise en candidature pour être membre
du conseil d’administration de l’ordre régional
des infirmières et infirmiers de l’Estrie

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

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

Numéro du permis d’exercice : 

Adresse : 

Ville :     Code postal 

Téléphone résidence :  - Travail : 

Fonction :   Lieu de travail : 

J’accepte librement de poser ma candidature à l’élection du con-
seil d’administration de l’Ordre régional des infirmières et infir-
miers de l’Estrie. Si je suis élue, je m’engage à par ticiper aux
programmes d’activités de l’Ordre régional et à ceux de l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec.

Signature de la candidate : 

Date : 

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

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

1.  Nom : 

Numéro du permis d’exercice : 

Adresse : 

Ville␣ : Code postal : 

Signature : 

2.  Nom : 

Numéro du permis d’exercice : 

Adresse : 

Ville␣ : Code postal : 

Signature : 

N.B. Ce bulletin doit être reçu au plus tard le vendredi 14 mai
2004 à 16 h au secrétariat de l’ordre régional : ORIIE C.P. 247,
Sherbrooke (Québec)  J1H 5J1 - Télécopieur : 819-346-2077

Élection des membres du conseil d’administration
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pour être membre délégué à l’Assemblée générale et au Con-
grès de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (une
reproduction est acceptée)

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

Nom de famille à la naissance : 
(pour le secrétar iat)

Numéro du permis d’exercice : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal 

Téléphone résidence :  - Travail : 

Fonction : 

Lieu de travail : 

Cadre :   oui   non

Par la présente, j’accepte d’être déléguée à l’Assemblée géné-
rale annuelle et au Congrès de l’Ordre des infirmières et infir-
miers du Québec, les 31 octobre, 1er et 2 novembre 2004.

Je serai présente à l’Assemblée générale annuelle de l’ORIIE, le 8
juin 2004

  oui    non

Ce 8 juin 2004, à l’occasion de l’Assemblée
générale annuelle de l’Ordre régional des
infirmières et infirmiers de l’Estrie, se tien-
dra l’élection de 38 déléguées, incluant les
membres du conseil d’administration (CA),
élus d’office, pour représenter notre région
à l’Assemblée générale annuelle (AGA) et
au Congrès de l’OIIQ, qui se tiendront à
Montréal les 31 octobre, 1er et 2 novem-
bre 2004.

Éligibilité :

Est éligible comme déléguée de l’ordre ré-
gional 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 bulle-
tin ci-dessous et le retourner avant le 14 mai
2004 à 16 h à la présidente du Comité d’élec-
tion, ORIIE, C.P. 247, Sherbrooke (Québec) J1H
5J1. Tout bulletin de mise en candidature peut
être transmis par télécopieur au plus tard à la
date limite (14 mai 2004).

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 plus tard le vendredi 14 mai
2004 à 16 h au secrétariat de l’ordre régional, ORIIE, C.P. 247 Sher-
brooke (Québec) J1H 5J1 - Télécopieur : 819-346-2077

Procédure d’élection

des déléguées
Désistement :

La personne élue déléguée lors de l’Assem-
blée générale de l’ordre régional et 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 35 jours
avant la tenue de cette assemblée. Pour tout
désistement non motivé, après le délai de
35 jours, l’ORIIE pourra facturer les frais
encourus. Aussi, la déléguée désirant occu-
per une chambre seule devra acquitter à
l’OIIQ les frais s’y rattachant et ce, à l’inté-
rieur du délai de 35 jours.

(Décision du Bureau de l’OIIQ, mars 1989)

Bulletin de mise en candidature des déléguées à l’AGA DE L’OIIQ
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Ce rapport d’activités s’étend du 1er avril 2003 au 31 mars 2004.
Le conseil d’administration a tenu huit (8) réunions régulières, s’est
occupé de l’administration courante de l’ordre et a exercé tout
autre pouvoir délégué par l’assemblée ou par règlement. Depuis
le 3 juin 2003, suite à l’Assemblée générale annuelle de l’ORIIE, le
conseil d’administration est composé des personnes suivantes et
ce, pour le mandat 2003-2004 :

Yvan Parenteau -  Président, administrateur au bureau de l’OIIQ
et responsable du bulletin « Contact »

France Leblanc - Vice-présidente par intérim, responsable du
comité de la JII et du dossier de l’Insigne honorifique

Annie Chouinard - Secrétaire et responsable du concours In-
novation clinique 3M

Louise Gingras - Trésorière, responsable du comité des Finan-
ces, et membre du comité de Soutien financier pour la formation
et le perfectionnement

Pierrette Couture - Membre du regroupement CIIE, responsa-
ble par intérim du comité de Soutien financier pour la formation
et le perfectionnement et du comité pour l’organisation de l’AGAR

Marie-France Fournier - Responsable du comité de Forma-
tion

Alain Gagné - Membre du comité des Finances, du comité de la
Journée internationale de l’infirmière, du comité pour l’organisa-
tion de l’AGAR, ainsi que des comités d’étude « dossier de l’Insi-
gne honorifique » et « dossier du concours Innovation clinique »,
ainsi que représentant de l’ORIIE au Comité aviseur pour le «␣ Pro-
gramme d’intervention basé sur un modèle de collaboration in-
terprofessionnelle et de promotion de l’autosoin auprès de diabé-
tiques de type␣ II␣ »

Jérôme Gauvin-Lepage - Responsable du comité Jeunesse et
des visites professionnelles lors des «␣ Journées carrières » dans
les écoles

Marie-Josée Donahue - Relat ionniste volet médias et
relationniste volet population infirmière estrienne

Un poste est vacant.

De plus, nous comptons toujours sur la précieuse assistance de la
secrétaire Madame France Savoie à l’ordre régional, laquelle as-
sure la présence au bureau (local 710 de l’Édifice Norton de l’Ins-
titut universitaire de gériatr ie 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 ré-
gion 05 a augmenté de 51, soit 2,901 membres selon le plus ré-
cent rapport de l’OIIQ au 18 février 2004, comparativement à
2,850 au 15 février 2003.

Au cours de cette période, les membres du conseil ont vu à l’oc-
troi de soutien financier pour fins de formation et de perfection-
nement, à l’analyse et à l’adoption des prévisions budgétaires.

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

Je voudrais remercier Madame Ginette Provost qui a siégé comme
membre du conseil d’administration et vice-présidente de l’ORIIE
pour un total de six ans. Son implication, sa fidélité et sa disponibi-
lité ont été remarquables.

Annie Chouinard
SECRÉTAIRE DE L’ORIIE

Présidente : Colette Rancour t
Vice-présidente : Michelle Routhier
Représentante de l’ORIIE␣ : Pierrette Couture

L’Assemblée générale du Regroupement des CIIE a eu lieu le 1er

octobre 2003 à la salle Place Soleil de l’Institut universitaire de
gériatr ie de Sherbrooke.

Thème : Projet de Loi 90 chap.33, avec conférencière
invitée de l’OIIQ, Madame Carole Mercier.

• Conférence non formelle invitant les participantes à échanger
sur la réalité de leur établissement.

• Échange constructif.
• Proposition d’une rencontre dans un an pour évaluer l’applica-

tion de la Loi 90.

Nous vous félicitons pour votre par ticipation.

Nous aimerions avoir un appui sup-
plémentaire à l’exécutif pour pou-
voir maintenir la visibilité des CII.

À NOTER À VOTRE AGENDA

Prochaine assemblée du Regroupement des CIIE :

Date : mercredi 26 mai 2004
Heure : 17 heures
Repas : buffet froid
Endroit : Salle Frances Whittle

461, rue Argyll (Édifice Norton), Pavillon Argyll
Institut universitaire de gériatr ie de Sherbrooke

Thème : Qu’est-ce qui motive la relève infirmière à s’impliquer?
Invitée : Nadia Lebœuf, CECII du Centre de santé Memphrémagog

Pierrette Couture
REPRÉSENTANTE DE L’ORIIE

Rapport du Regroupement
des Conseils des infirmières
et infirmiers de l’Estrie (RCIIE)
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Présidente : Marie-France Fournier

Membres du comité : - Christiane Gosselin
- Yolande Grégoire
- Solange Lafaille
- Brigitte Pinsonneault

Nombre de rencontres␣ : 6

Cette année, l’équipe du Comité de formation s’était donné plu-
sieurs objectifs à atteindre. Il a revu son mandat, réitéré l’accord
de reconnaissance d’heures de formation continue auprès du dé-
partement des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke
et suscité à nouveau l’intérêt des infirmières et infirmiers de l’Es-
trie en regard à l’acquisition de nouvelles connaissances et mises
à jour du champ d’activité professionnelle en soins infirmiers.

Activités de formation :

- 20 mai et 12 juin 2003 : « Projet de Loi 90 : L’application dans
notre milieu de travail »

- Près d’une soixantaine d’infirmières ont participé à ces séances
d’information de 2 heures chacune diffusées à Sherbrooke et à
Lac Mégantic. L’objectif de celles-ci était de permettre la pré-
sentation des nouvelles dispositions législatives dans la pratique
professionnelle et de comprendre les enjeux de l’application de
ce projet de loi.

Rapport du Comité de formation
- 15 décembre 2003 : « L’empowerment

et la pratique infirmière␣ »
- Une cinquantaine d’infirmières ont

bravé la tempête pour assister à cette
formation. L’objectif était de décr ire
l’intervention dite d’empowerment,
d’en examiner les dimensions et en-
fin, de discuter des liens avec la pratique professionnelle .

Les réalisations du Comité de formation sont possibles grâce à un
travail d’équipe, et à titre de responsable, je remercie chaleureuse-
ment les membres du comité.

Marie-France Fournier
PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE FORMATION

Président : Yvan Parenteau

Photographe : Patrick Gary

Une fois de plus, je viens vous dire un mot
sur les activités du Contact.

Nous en sommes toujours au même nom-
bre de publications. En effet, il avait été sug-
géré de diminuer rationnellement tous les
budgets des comités afin de conser ver un
certain équilibre budgétaire . Cela a eu pour

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

Dates Nombre Coût Coût Nombre Publicitédes parutions de copies montage Postes de pages

Avril 2003 (# 91) 3,000 2 092,30 $ 1 656,36 $ 16 pages 732,50 $
Octobre 2003 (# 92) 3,000 1 816,24 $ 1 662,11 $ 12 pages 567,50 $

Total : 6,000 3 908,54 $ 3 318,47 $ 28 pages 1300,00 $

Coût total
Montage et postes 7 227,01 $

Coût total
Charges moins produits 5 927,01 $

Rapport du comité du bulletin Contact

P.S. Il faut noter que les coûts pour le
bulletin Contact du mois d’avril sont
répar tis entre les postes budgétai-
res « Élections », « Rapport annuel␣ »
et « Journal », au prorata du nom-
bre de pages utilisées pour chacun.

Yvan Parenteau
PRÉSIDENT DU COMITÉ DU BULLETIN CONTACT

effet de permettre la publication que de
deux parutions. Donc, notre objectif de
vous informer de notre mieux, en conser-
vant les dépenses au minimum, demeure
notre priorité.

Comme vous avez pu le voir, nous avons
apporté certaines modifications au Contact.
En s’inspirant de d’autres publications, les
couleurs et la présentation du journal ont
changé. Quant au contenu, il conserve son
caractère d’information sur les activités et

les réalisations de l’ORIIE. Je profite de l’oc-
casion pour remercier Monsieur Patrick
Gary qui se charge de prendre les photos
pour le journal, lors des activités. Vos com-
mentaires sont toujours appréciés. Merci.

À INSCRIRE ABSOLUMENT À VOTRE AGENDA
LA PROCHAINE ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE :

Le mercredi 31 mars 2004 à l’Hôtel Chéribourg, à Magog
Objet :  Rôles des infirmières dans la gestion de la théra-
pie médicamenteuse
Surveillez les babillards dans votre établissement, d’autres
informations à venir.

➥
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Le 12 mai dernier, nous fûmes victimes de notre succès. C’est avec
beaucoup de regret que nous avons été contraints de limiter le
nombre de participants, faute d’espace. Nous avons accueilli 144
infirmières et infirmiers au Restaurant le Grillardin pour une soi-
rée détente et retrouvailles. Nous tenons à remercier chaleureu-
sement Monsieur et Madame Acarion de leur précieuse collabora-
tion. Les commentaires recueillis furent unanimes et positifs con-
cernant la qualité de la nourriture et du service.

Par la même occasion, nous avons remis à la Docteure Denise St-
Cyr Tribble, infirmière clinicienne , professeure et chercheuse, l’Insi-
gne honorifique de l’ORIIE en reconnaissance pour son appor t
exceptionnel au développement de la profession. Nous avons éga-
lement souligné les 30 ans de profession de 36 infirmières de la
région. Quelle belle expertise !

Sincères remerciements au comité de la JII 2003 ainsi qu’aux 144
infirmières et infirmiers qui ont fait de cette activité une réussite.
Soyez assurés que nous tiendrons compte des suggestions et des

commentaires formulés sur le petit son-
dage complété par 77% des partici-
pants.

Afin d’organiser cette activité, les mem-
bres du comité se sont réunis officiel-
lement à trois reprises en plus des
nombreux échanges par courrier élec-
tronique. Un merci tout spécial à Ma-
dame Ginette Provost et à Messieurs
Alain Gagné et Yvan Parenteau ainsi
qu’aux autres membres du C.A. qui ont
effectué des contacts téléphoniques afin de rejoindre personnelle-
ment nos 125 infirmières avec 30 ans de profession.

Au plaisir de vous revoir le 12 mai prochain.

France Leblanc
PRÉSIDENTE JII

Rapport de la

de l’infirmière 2003
Journée internationale

Présidente␣ : Louise Gingras

Membres␣ : Yvan Parenteau, président␣
Daniel Lussier, président sor tant␣
Alain Gagné, membre du conseil d’administration␣
France Leblanc, vice-présidente par intérim
(en l’absence de la trésorière sortante)

Mandat

• Examiner les états financiers.
• Obser ver les prévisions à long terme des revenus et des dé-

penses.
• Recommander au conseil d’administration les prévisions bud-

gétaires annuelles concernant les opérations courantes et les
dépenses en capital.

• Étudier toute autre question financière à la demande du con-
seil d’administration.

Faits saillants

• Le Comité des finances s’est réuni le 19 janvier 2004 afin de
passer à la loupe les prévisions budgétaires proposées et ef-
fectuer les modifications et ajustements requis.  Pour l’année
2004-05, ces prévisions totalisent 71 495 $ au niveau des pro-
duits et 70 733 $ quant aux charges débitées pour un surplus
anticipé de 762 $.

• Les membres du comité se sont
interrogés sur la pertinence des
frais bancaires actuellement payés
et des démarches ont été entre-
prises auprès de différentes insti-
tutions financières afin de recueillir
des propositions et choisir l’option
la plus intéressante pour diminuer
les coûts relatifs à ces frais.

• Le renouvellement de notre con-
trat d’assurance a été octroyé à
«␣ La Capitale » puisque pour un
coût moindre, cette compagnie
nous offrait une meilleure protection.

Pour leur contribution apportée à la surveillance et à la saine
planification des finances, je remercie les membres du Comité.

Au plaisir de vous rencontrer lors de la prochaine assemblée
générale annuelle pour vous présenter les détails de nos réalisa-
tions.

Louise Gingras
TRÉSORIÈRE

Rapport du Comité des finances
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REVENUS
1000 Quote-par t de l’OIIQ 67 160,00 $ 68 793,00 $ 67 412 $
1100 Forfaitaire 370,00 $ 00,00 $ 1,00 $
1200 Intérêts 1 700,00 $ 1 501,95 $ 1 074,00 $
1300 Activités de formation 1,00 $ 00,00 $ 1,00 $
1400 Journée II 1,00 $ 2 999,00 $ 2 500,00 $
1500 Publicité dans le journal 500,00 $ 1 007,50 $ 500,00 $
1550 Commandite 1 000,00 $ 00,00 $ 1,00 $
1555 Subsides corporatifs 1,00 $ 00,00 $ 1,00 $
1600 Contr ibution des membres 1,00 $ 00,00 $ 1,00 $
1700 AGAP 1,00 $ 00,00 $ 1,00 $
1750 Assemblée gén. SECTION 1,00 $ 00,00 $ 1,00 $
1800 Octroi spécial 1,00 $ 00,00 $ 1,00 $
1900 Autres produits 1,00 $ 00,00 $ 1,00 $
Total des produits 70 738,00 $ 74 301,45 $ 71 495,00 $

1- ACTIVITÉS LÉGALES
3100 Réunions du conseil

de section 1 650,00 $ 591,72 $ 1 200,00 $
3105 Élections 1 000,00 $ 342,33 $ 1 000,00 $
3110 Comité des élections 180,00 $ 120,00 $ 180,00 $
3115 Vér ification aux livres

comptables 1 150,00 $ 1 006,47 $ 1 150,00 $
3120 Assemblée gén.

& spéc. de section 1 500,00 $ 730,71 $ 1 500,00 $
3130 Rappor t annuel 2 000,00 $ 00,00 $ 2 000,00 $
3135 Adoption et mise à jour

des règlements 75,00 $ 00,00 $ 75,00 $
3140 Autres charges 250,00 $ 207,00 $ 250,00 $
Sous-total activités légales 7 805,00 $ 2 998,23 $ 7 355,00 $

2- SERVICES AUX MEMBRES
4010 ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
4020 Formation 3 500,00 $ 152,41 $ 3 500,00 $
4030 Journée II 3 500,00 $ 6 934,67 $ 3 750,00 $
4040 Jeunesse 1,00 $ 00,00 $ 300,00 $
4050 Soins de santé primaires 1,00 $ 00,00 $ 1,00 $
4060 Autres activités 1,00 $ 00,00 $ 1,00 $
4200 SOUTIEN $ FORMATION & PERF.
4210 Frais de scolarité 4 000,00 $ 2 500,00 $ 4 000,00 $
4220 Frais d’inscription 3 000,00 $ 1 955,00 $ 3 000,00 $
4230 Soutien à la recherche 1 000,00 $ 00,00 $ 1 000,00 $
4240 Bourse d’excellence 1,00 $ 00,00 $ 1,00 $
4300 COMMUNICATIONS MEMBRES
4310 Journal 6 000,00 $ 4 035,84 $ 6 000,00 $
4315 Page web de l’ORIIE 1,00 $ 00,00 $ 1,00 $
4320 Relationnistes : agentes,

médias, autres 1 500,00 $ 460,10 $ 1 500,00 $
4330 Assemblée gén. ann. prov.

(AGAP) 1,00 $ 00,00 $ 1,00 $
4340 Distinction en soins infirmiers 600,00 $ 458,20 $ 600,00 $
4350 Concours Innovation Clinique 80,00 $ 20,70 $ 80,00 $
4360 Formation pour le CA 100,00 $ 00,00 $ 100,00 $
4370 Autres charges de

communications 35,00 $ 00,00 $ 35,00 $
4500 REPRÉSENTATIONS DIVERSES
4510 Commission infirmière régionale 1,00 $ 00,00 $ 1,00 $
4520 Députation 1,00 $ 00,00 $ 1,00 $
4530 Trésorerie 475,00 $ 180,00 $ 475,00 $
4535 Fonds réservé

pour la présidence 5 000,00 $ 4 059,35 $ 5 000,00 $

4540 Frais déplacements
Journées Carrières 35,00 $ 41,00 $ 100,00 $

4550 Présence au CA
de la Régie régionale 60,00 $ 00,00 $ 50,00 $

4555 Frais associés à la commandite 1,00 $ 00,00 $ 1,00 $
4560 Autres représentations 300,00 $ 00,00 $ 250,00 $
4700 COMITÉS
4710 Finances 75,00 $ 00,00 $ 75,00 $
4720 Soutien $ Formation & Perf. 180,00 $ 75,00 $ 180,00 $
4730 Journal 100,00 $ 00,00 $ 100,00 $
4740 Relationniste 120,00 $ 60,00 $ 120,00 $
4750 Formation 500,00 $ 157,81 $ 500,00 $
4760 Journée II 375,00 $ 75,00 $ 375,00 $
4770 Jeunesse 800,00 $ 333,26 $ 800,00 $
4780 Soins de santé primaires 1,00 $ 00,00 $ 1,00 $
4790 Mobilisation politique 130,00 $ 00,00 $ 50,00 $
4795 Autres comités 115,00 $ 120,00 $ 150,00 $
4800 Regroupement CII Estr ie 250,00 $ 838,49 $ 900,00 $
Sous-total services aux membres 31 840,00 $ 22 456,83 $ 33 000,00 $

3- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
5100 Pigiste contractuel 300,00 $ 00,00 $ 1,00 $
5150 Honoraires professionnels

/Act. Fin. 450,00 $ 00,00 $ 450,00 $
5200 Salaires 15 769,00 $ 9 425,04 $ 15 935,00 $
5205 Charges sociales

(par t employeur) 3 000,00 $ 907,77 $ 3 000,00 $
5208 CSST 250,00 $ 179,36 $ 250,00 $
5210 Frais de déplacements 300,00 $ 16,40 $ 200,00 $
5215 Formation du personnel 100,00 $ 55,00 $ 100,00 $
5220 Permis de stationnement 60,00 $ 57,00 $ 60,00 $
5300 Loyer 3 000,00 $ 1 985,00 $ 3 100,00 $
5400 Entretien du local 1,00 $ 00,00 $ 1,00 $
5500 Entretien des équipements 300,00 $ 68,96 $ 300,00 $
5550 Achat des équipements 1 600,00 $ 164,59 $ 1 300,00 $
5600 Location des équipements 1,00 $ 00,00 $ 1,00 $
5610 Internet 25,00 $ 89,44 $ 150,00 $
5700 Assurances 325,00 $ 00,00 $ 327,00 $
5800 Taxes d’affaires 1,00 $ 00,00 $ 1,00 $
5900 Téléphone 600,00 $ 510,92 $ 850,00 $
6000 Électricité 1,00 $ 00,00 $ 1,00 $
6100 Frais bancaires

+ coffret + achat chèq. 480,00 $ 389,02 $ 600,00 $
480,00 $ + 69,00 + achat chèque
6105 Intérêts et pénalités 50,00 $ 00,00 $ 1,00 $
6200 Papeterie et fournitures

de bureau 800,00 $ 1 009,24 $ 1 500,00 $
6300 Amortissement des

équipements 300,00 $ 00,00 $ 150,00 $
6400 Autres frais de poste 1 000 $ 680,48 $ 1 000,00 $
6500 Charges diverses 1 000,00 $ 205,56 $ 600,00 $
6600 Contingences 500,00 $ 00,00 $ 500,00 $
Sous-total Administration générale 30 213,00 $ 15 743,78 $ 30 378,00 $
Total des charges 69 858,00 $ 41 198,84 $1 70 733,00 $

TOTAL DES PRODUITS 70 738,00 $ 71 495,00 $
TOTAL DES CHARGES 69 858,00 $ 70 733,00 $
SURPLUS (INSUFFISANCE) 881,00 $ 762,00 $

1 Ce montant correspond aux charges après 8 périodes.
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Présidente par intérim : Pierrette Couture

Membres : Pierrette Lanciaux Chailler
Danielle Lareau
Louise Gingras, trésorière pour l’ORIIE

Mandat du comité :

• Répondre aux besoins de formation des membres de l’ORIIE.
• Réviser les critères et les conditions d’attr ibution du soutien

financier.
• Analyser les demandes et les recommander au conseil de l’ORIIE.

Au cours de la dernière année financière , le comité s’est réuni à
deux reprises :

Octobre 2003 :
• 22 demandes de remboursement des frais de scolarité sont re-

çues ;
• 7 sont retenues pour un montant total de 3 000 $ dont 1 000 $,

normalement réservés pour un projet de recherche, ont été
transférés puisque aucune demande de soutien à la recherche
n’était parvenue au comité pour 2003-2004.

Février 2004 :
• 7 demandes de remboursement des frais de scolarité sont re-

çues ;
• 4 demandes sont retenues et les personnes se partageront un

montant total de 2 000 $.

Plusieurs infirmières ont aussi reçu un soutien financier pour le
remboursement total ou par tiel des frais d’inscription d’activités à
court terme.

Une rencontre des membres du Comité de
soutien financier est prévue le 20 avril pro-
chain pour réévaluer les critères d’attribution
de soutien financier ; les résultats de cette
rencontre vous seront communiqués lors de
l’Assemblée générale annuelle régionale de
l’ORIIE.

Pierrette Couture
PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM

SOUTIEN FINANCIER AUX ÉTUDES
DE PREMIER, DEUXIÈME OU TROISIÈME
CYCLE EN SCIENCES INFIRMIÈRES
Automne 2003 et hiver 2004

Marie-Ève Boulay Baccalauréat (temps complet) Automne 2003
Hugo Briand Baccalauréat (temps complet) Automne 2003
Maryse Grégoire Maîtrise en gérontologie

(temps complet) Automne 2003
Nathalie Bélanger Baccalauréat (temps complet) Hiver 2004
Hugo Briand Baccalauréat (temps complet) Hiver 2004
Maryse Grégoire Maîtrise en gérontologie « R »

(temps complet) Hiver 2004
Jean-D. Rioux Baccalauréat (temps complet) Hiver 2004

SOUTIEN FINANCIER POUR
ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT

Catherine Beaudry Congrès santé mentale et psychiatrie
2003 « Au coeur de l’intervention » 150 $

Carmen Boisver t « VIIIe Colloque de psychogériatrie » 150 $
Lise Boulet 20e Congrès scientifique annuel de

l’AIIUQ « 20 ans d’implication
professionnelle » 150 $

Michelle Charest 20e Congrès scientifique annuel
de l’AIIUQ « 20 ans d’implication
professionnelle » 150 $

Monia Charrier 20e Congrès scientifique annuel
de l’AIIUQ « 20 ans d’implication
professionnelle » 150 $

Marilyne Chouinard 8e Colloque en périnatalité
« La technologie revisitée, de la
technicité à la dimension
humaine du soin » 125 $

Anne Côté 2e Congrès en soins palliatifs
pédiatriques « Au quotidien, la vie… » 150 $

Pierrette Couture 2e Congrès en soins palliatifs
pédiatriques « Au quotidien, la vie… » 150 $

Sonia Delude Congrès national de soins palliatifs
« La phase terminale chez les patients
atteints de démence en CHSLD » 150 $

Denise D. Blouin L’examen clinique sommaire
de la personne âgée 135 $

Camille Dolbec « VIIIe Colloque annuel de
psychogériatrie » 150 $

Mar tine Fisch Congrès AQIIRC 2003 105 $
Francine Gauvreau « Réussir à soulager la douleur :

un défi pluridisciplinaire » 100 $
Isabelle Généreux « Promotion de la santé pour les

55 à 120 ans : outiller les professions » 150 $
Éric Guay « Réussir à soulager la douleur :

un défi pluridisciplinaire » 100 $
Yvan Hallée « Réussir à soulager la douleur :

un défi pluridisciplinaire » 100 $
Germain Labrie « L’évaluation de la condition mentale

des personnes dans la pratique infirmière » 75 $
C. L. Rousseau « VIIIe Colloque de psychogériatrie » 150 $
Colette Lussier « Colloque de l’Association de Spina

Bifida et hydrocéphalie du Québec » 150 $
Sylvie Martel Côté « Réussir à soulager la douleur :

un défi pluridisciplinaire » 100 $
Monique Michaud « Formation en sophro-analyse,

4e et dernier cycle d’une formation
professionnelle » 150 $

Alexandra Morin « Réussir à soulager la douleur :
un défi pluridisciplinaire » 100 $

Élaine Perreault « Réussir à soulager la douleur :
un défi pluridisciplinaire » 100 $

Sylvie Richer L’examen clinique sommaire de l’adulte 135 $
Lyne Roussell Journées annuelles de formation

en allaitement 100 $
C. St-Amant G. VIIIe Colloque de psychogériatrie

« Stratégies d’alimentation chez la
personne âgée atteinte de démence
et agitée, en CHSLD » 150 $

Rapport du Comité Soutien financier
pour la formation et le perfectionnement
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Président : Jérôme Gauvin-Lepage

Membres : Jésabel Bergeron
Marie-Eve Boulay
Rachel Ferland
(jusqu’en décembre 2003)
Stéphanie Grenier
Nadia Lemay
Adam Martel
Julie St-Pierre

Nombre de réunions : 9

Après trois mois de congé bien mérité cet été, le Comité Jeu-
nesse était de retour en grande forme ! Une révision complète de
notre plan d’action a été faite afin de cibler davantage les objectifs
à atteindre. L’un ressor tait plus que les autres, soit celui de recru-
ter des nouveaux membres pour avoir une relève. Ainsi, un article
a été écrit dans le bulletin Contact sur l’impor tance de l’implica-
tion professionnelle des jeunes infirmières et infirmiers. De plus,
cette année sera la première édition d’un tout nouveau prix créé
par le Comité Jeunesse au sein de l’Ordre régional, soit le prix La
relève régionale qui vise à honorer l’implication d’une jeune infir-
mière ou d’un jeune infirmier de la région.

L’automne a été particulièrement chargé en journées carrières
dans les différentes écoles de la région. Ainsi, plusieurs représen-
tations ont été offer tes en plus de participer au Salon Éducation
Formation Carrière qui s’est déroulé en octobre dernier à la Place
Bonaventure de Montréal. De nombreux jeunes de différents ni-
veaux du secondaire ont été rencontrés. Par ailleurs, en novem-
bre dernier, le Comité Jeunesse tenait une journée de promotion

et de vente d’objets promotionnels à
son effigie dans le hall d’entrée du
CHUS, site Fleurimont. Ce fut très po-
sitif comme activité et de nombreux
contacts ont été créés.

Cet hiver, nous avons actualisé notre
dépliant promotionnel. De plus, un dî-
ner-causer ie a eu l ieu avec les
finissantes et finissants en soins infir-
miers du Collège de Sherbrooke afin
de leur présenter le Comité Jeunesse
et d’échanger sur les problématiques
qui les préoccupent. Un midi-nursing,
offert à l’ensemble des étudiantes et étudiants en soins infirmiers,
est prévu en avril prochain. Si tout se déroule bien, il portera sur la
pratique infirmière dans des milieux non traditionnels. Deux con-
férencières ayant une pratique non traditionnelle seront au ren-
dez-vous afin d’échanger avec les étudiantes et étudiants et ré-
pondre à leurs questions.

Ce sera, pour ma par t, mon dernier rapport annuel. En effet, je
quitte la région de l’Estrie devant ainsi passer le flambeau de la
présidence du Comité Jeunesse. La nouvelle présidente sera Nadia
Lemay, une pionnière du Comité Jeunesse en Estr ie qui s’acquit-
tera avec brio, j’en suis cer tain, de ses nouvelles tâches. Je voudrais
enfin remercier les membres du Comité Jeunesse qui ont été d’une
présence constante, d’un dynamisme fou et d’un sens de l’engage-
ment hors de l’ordinaire. Merci à vous tous et toutes !

Jérôme Gauvin-Lepage
PRÉSIDENT COMITÉ JEUNESSE

Rapport du

Je termine déjà ma première année comme relationniste et c’est
avec intérêt que j’entreprends ma seconde année. Je tiens à
souligner l’étroite collaboration des agentes de liaison présen-
tes dans les différents milieux, et je les en remercie; nous pou-
vons grâce à ce travail assidu vous informer des activités qui
vous sont offer tes et ce, dans les meilleurs délais possibles.

Rapport de la

Nous poursuivons également notre objectif, soit de maintenir
notre visibilité au sein de la population en général afin de faire
valoir le travail réalisé par nos pairs ainsi que la contr ibution de
la relève.

Marie-Josée Donahue

relationniste

de l’Estrie
Comité Jeunesse
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16À L’AGENDA

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
Télécopieur : (819) 346-2077
Site Internet : http://www.oiiq.org
Courrier électronique : oriie@abacom.com

MARS ACTIVITÉ DE FORMATION

Thème : « Rôles des infirmières dans la gestion de la thérapie médicamenteuse »,
Hôtel Chéribourg, à Magog

INSIGNE HONORIFIQUE DE L’ORIIE - LIMITE DE LA MISE EN CANDIDATURE (16 H)

CONCOURS INNOVATION CLINIQUE 3M - LIMITE DE LA MISE EN CANDIDATURE (16 H)

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’INFIRMIÈRE

Limite de réservation au coût de 27␣ $ (souper) et de 75 $ (souper et golf) (16 h)

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’INFIRMIÈRE

Limite de réservation au coût de 30␣ $ (souper) et de 78 $ (souper et golf) (16 h)

JOURNÉE PRÉ-COLLOQUE DES CII

SOIRÉE INSPIRATION - REMISE DES PRIX FLORENCE ET DE L’INSIGNE DU MÉRITE

COLLOQUE DES CII 2004 - XE COLLOQUE DES CII

SEMAINE DE L’INFIRMIÈRE 2004

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’INFIRMIÈRE 2004
Conférence de presse , remise de l’Insigne honorifique

LIMITE DE LA MISE EN CANDIDATURE (16 H)
Déléguées à l’AGAP et membres du conseil

ASSEMBLÉE DU REGROUPEMENT DES CIIE

Débute à 17 h à la salle Frances Whittle de l’IUGS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE
Conférence de presse : élection des déléguées, des membres du conseil
Remise du pr ix Concours Innovation clinique 3M

DATE DE TOMBÉE DES ARTICLES DU BULLETIN CONTACT D’OCTOBRE 2004

LIMITE POUR DEMANDES DE REMBOURSEMENT

des fr ais de scolarité et soutien à la recherche (16 h). Soutien financier à long terme,
soutien à la recherche = année paire = « projet de recherche »

ACTIVITÉ DE FORMATION - THÈME ET DÉTAILS À PRÉCISER

AGA ET CONGRÈS DE L’OIIQ - PALAIS DES CONGRÈS, À MONTRÉAL

Du 31 octobre au 2 novembre

31

16AVRIL

MAI

Avant le 16

Avant le 1er

3

SEPTEMBRE

4

JUIN

12

NOUVEAU

➥

POUR NOUS REJOINDRE

Service à la clientèle :

1-888-622-8844 ou (819) 829-1110

4 et 5

9 au 15

14

26

8

15

25

AUTOMNE


