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JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’INFIRMIÈRE

Souper-
spectacle
AVEC LE
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2EN BREF

19e Conférence nationale de l’Association
des infirmières et infirmiers de salle
d’opération du Canada (AIISOC)
Date : du 1er au 6 mai 2005
Endroit : Palais des Congrès de Montréal
Information complémentaire :
Danielle St-Arnaud, inf.
Courriel : mtrachy@shrinenet.org
Courriel : lineboucher@sympatico.ca
Site Web : www.ornac.ca

Fin de carrière – Les Cercles des legs consistent à ac-
compagner les personnes en fin de carrière.
Pour information et inscription :
Diane Doyon a/s de Jacques Limoges
Université de Sherbrooke – Téléphone : (819) 566-2711
diane.doyon@sympatico.ca

Un nouveau membre au conseil d’administration de l’ORIIE
Il nous fait plaisir de vous présenter le nouveau directeur au Con-
seil d’administration de l’ORIIE et membre du comité de la JII 2005,
monsieur Jacques Poulin. Monsieur Poulin est membre du SIDIEF.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe!
Les membres du Conseil d’administration de l’ORIIE

■ CHUS Hôtel-Dieu
Annie Lessard : poste 25700

■ CHUS Fleurimont
Claude Létourneau, département DSP
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

■ Centre de Santé 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
Isabelle Généreux

■ 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

■ Maison Aube-Lumière
Francine Fauteux

■ 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

■ Centre de Santé de la MRC de Coaticook – Pa-
villon 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
Danielle Pelletier

■ Novabyss inc.
Martine Fortier

■ Réseau des Infirmières en Santé au Travail
Carmel Yargeau

■ Agence de développement de réseaux locaux de
services de santé et de services sociaux de l’Estrie
Christiane Cantin : poste 42209

■ Université de Sherbrooke – Sciences infirmières
Denise St-Cyr Tribble
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3 MOT DU PRÉSIDENT - MESSAGE FROM PRESIDENT

pour un meilleur
Principales réalisations

Au moment de publier le présent bulletin Contact, nous étions
au lendemain de nos activités régulières dont notre participation à
la Journée des conseils de sections. Conserver le même dynamisme
de départ, voilà une par tie du défi que le conseil d’administration
a su relever jusqu’à maintenant, encore une fois.

Parmi les nouveautés, rappelons-nous la par ticipation de
l’ORIIE au paiement du dîner conférence pour les déléguées lors
du Congrès et de l’AGAP de novembre 2004. À la suite de cette
initiative, plusieurs déléguées nous ont fait un commentaire d’apprécia-
tion plus que favorable à la reprise de ce genre de démarche.

Aussi, le Comité de soutien financier suggérait une modifica-
tion sur la façon d’octroyer l’aide financière aux membres, permet-
tant une plus grande équité quant au remboursement des frais
reliés à la formation. En effet, les demandes étant de plus en plus
nombreuses, une augmentation du budget a été adoptée au con-
seil d’administration. Cette demande, faite par les membres du Co-
mité de soutien financier, a été appliquée de façon rétroactive afin
de couvrir les frais de la façon la plus équitable pour les demandes
de soutien financier de l’année 2004-2005.

Afin de souligner le 85e anniversaire de l’OIIQ, le Comité de
la Journée internationale de l’infirmière a accepté d’être maître
d’œuvre d’une activité d’envergure : un souper spectacle au Théâ-
tre Granada qui aura lieu le 12 mai 2005. Après des démarches
auprès des Caisses Desjardins et auprès de La Capitale, compa-
gnie d’assurance, nous sommes en mesure de financer cette acti-
vité tout en respectant les budgets habituellement alloués audit
comité. Nous sommes présentement en mesure de confirmer la
présence à cette activité de Madame Gyslaine Desrosiers, prési-
dente de l’OIIQ, ce qui est une première pour notre région.

Innovation, pour mousser les candidatures de nos membres
aux différents prix pour les infirmières, il a été proposé de créer
un nouveau comité␣ : le Comité Distinction. Madame Marie-Claude
Pruneau en assumera la présidence. Nous espérons ainsi favoriser
la reconnaissance des infirmières estriennes dans le cadre des prix
suivants : remis par l’ORIIE, Prix Denise-Paul, Bourse d’excellence,
Prix Innovation clinique 3M, Prix d’excellence au Collège de Sher-
brooke et Prix d’excellence à l’Université de Sherbrooke pour le
baccalauréat; remis par l’OIIQ, Insigne du mérite, Prix Florence,
ainsi que d’autres prix de tout ordre, décernés par le gouverne-
ment ou par d’autres institutions.

Je tiens à souligner que le bulletin Contact courant est acces-
sible sur le site Web de l’OIIQ dans la section région de l’Estrie.
Cliquez à gauche sur publications et vous retrouverez votre bulle-
tin Contact ainsi qu’un guide d’autoévaluation des compétences
pour les infirmières. C’est grâce à l’initiative de Madame Colette
Rancour t, infirmière au Centre de Santé du Granit de Lac-Mégan-
tic, que nous pouvons vous offrir sans frais ce document.

Alors, comment pouvons-nous remercier les personnes qui
s’occupent de réaliser tout cela pour les 2900 infirmières de l’Es-
trie? C’est en par ticipant en grand nombre aux activités afin d’en
faire un succès et ainsi d’en assurer le maintien. C’est avec plaisir
que je vous donne rendez-vous à nos activités, tout par ticulière-
ment le 12 mai 2005, au Théâtre Granada, pour la Journée interna-
tionale de l’infirmière.

Yvan Parenteau
PRÉSIDENT ORIIE

At the time of publication of the
present issue of Contact, we have
just ended our regular activities
among which attending Regional
Boards Day. Keeping up the enthu-
siasm was par t of the challenge your
Board has once again been able to
accept.
Among other innovations let me
underline the ORIIE sharing in the
payment of the dinner-conference
for Congress and AGAP delegates in
November 2004. Several delegates
expressed their appreciation and
their wish that this kind of initiative
be renewed.
Also, our Financial Suppor t Com-

mittee has suggested that we improve our way of granting financial
support to members so that reimbursement of training expenses
be more equitable. Requests becoming more frequent, a budget
increase has been accepted by the Board, retroactive to cover 2004
and 2005 requests.
To celebrate the 85th anniversary of OIIQ, the International Nur-
ses’ Day Committee has accepted to organize an important «sou-
per-spectacle» at the Granada Theater in Sherbrooke, on May 12,
2005. We have successfully appealed to the Caisses Desjardins and
the Insurance Company La Capitale, to help us with the cost of this
event so that we may remain within our normal budget. We are
presently able to confirm that Madame Gyslaine Desrosiers, OIIQ
President, will attend this activity, which is a première for us.
Another innovation: in order to promote our candidacies to the
different prizes, it was proposed to create a new committee called
Distinction Committee. Madame Marie-Claude Pruneau will be
leading. We hope this will encourage recognition of Eastern
Townships nurses. The following are OIIQ prizes: Prix Denise-Paul,
Excellence Scholarship; Clinical Innovation 3M; Excellence Award
granted by the Collège de Sherbrooke and Excellence Award
granted by the Université de Sherbrooke, baccalauréat program.
OIIQ Awards: Merit Award, Florence Prizes and others of all sor ts,
governmental or granted by other institutions.
We maintain our information up-to-date on our OIIQ web site,
Estrie Region. A left click on publications will lead you to our bulle-
tin Contact and also to an auto-evaluation guide of nursing
competence. We are thankful to Madame Colette Rancour t, Nurse
at the Centre de santé du Granit in Lac-Mégantic, who has enabled
us to offer this tool free of charge.
Now, how can we thank the people who work so hard to get all of
this done for the 2,900 Townships nurses? By attending our activities
in great numbers so that they may be successful and sustainable.
With great joy, I look forward to meeting you, above all at the
Granada Theater on May 12, 2005, International Nurses’ Day.

Yvan Parenteau,
PRESIDENT

service aux membres
to improve

Main accomplishments

service to members
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4RAPPORTS ANNUELS

Ce rapport d’activités s’étend du 1er avril 2004 au 31 mars 2005.
Le conseil d’administration a tenu neuf (9) 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 8 juin 2004, suivant l’assemblée générale annuelle de
l’ORIIE, le conseil d’administration est composé par les personnes
suivantes et ce, pour le mandat 2004-2006 :

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

France Leblanc Vice-présidente, responsable du comité
de la JII et du dossier du Prix Denise-
Paul. Membre du comité d’étude « dos-
sier du Concours Innovation clinique
3M␣ »

Maude Gagnon Secrétaire et responsable du comité
d’étude « dossier du Concours Innova-
tion clinique 3M␣ »
Membre du comité de la JII

Louise Gingras Trésorière, responsable du comité des Fi-
nances

Pierrette Couture Membre du Regroupement CIIE, respon-
sable du comité de Soutien financier pour
la formation et le perfectionnement

Carolle Veilleux Responsable du comité de Formation

Nadia Lemay Responsable du comité Jeunesse régional
et des visites professionnelles lors des
Journées « carrières » dans les écoles

Marie-Josée Donahue Relationniste volet médias et relationniste
volet population infirmière estrienne

Marie-Claude Pruneau Responsable du comité Distinction

Jacques Poulin Membre du comité de la JII

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 0738 de l’Édifice Norton de l’Ins-
titut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, tous les mercredis
de 9 h à 17 h 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 34, soit 2935 membres selon le plus récent
rappor t de l’OIIQ au 1er mars 2005, comparativement à 2901 au
18 février 2004.

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

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

Maude Gagnon
SECRÉTAIRE ORIIE

Rapport annuel de la

secrétaire

La pénurie

Plusieurs nous ont fait part de leur appréhension concernant la
pénurie de travailleurs en soins infirmiers. Certains dirigeants et
administrateurs font face à ce problème. Jusqu’à maintenant il faut
savoir que, selon la région, cette pénurie est différente. Même qu’ac-
tuellement cer taines régions sont loin de vivre les problèmes des
grands centres comme ceux de la région de Montréal. La réorgani-
sation du travail fait par tie de la solution du problème, Cette réor-
ganisation permettra-t-elle aux infirmières de ne faire que des tâ-

ches pour lesquelles elles sont formées pendant trois longues an-
nées au CEGEP? Déjà le sur-enrichissement de nos tâches nous
oblige à déléguer une par tie des soins de base que nous avions
pris l’habitude de faire… C’est donc qu’il faut penser changer nos
habitudes et cela viendra avec la réorganisation du travail que nous
devrons appliquer selon les conditions qui prévaudront dans notre
milieu de travail.
Yvan Parenteau

de personnel infirmier…
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EXÉCUTIF 2004-2005

Colette Rancourt, présidente, Michelle Routhier, vice-présidente,
Sara Laliber té, secrétaire, Nadia Lebœuf, représentante du Comité
jeunesse régional, Pierrette Couture, représentante de l’ORIIE.

OBJECTIFS 2004-2005 AVEC LES PLANS D’ACTION

1) Travailler avec l’Agence à créer un lien direct entre le RCECII
et la CIRE.

2) Évaluation de l’application de la Loi 90.
3) Maintenir l’information sur l’usage du matériel uniservice.
4) Mobiliser la relève pour l’impliquer dans nos CECII.

Nous vous attendons en grand nombre lors de notre prochaine
Assemblée générale, le 25 mai 2005, pour venir partager vos in-
quiétudes, vos exper tises et votre volonté d’améliorer la qualité
des soins dans chacun de nos établissements, le client étant au
cœur de nos soins.

À NOTER À VOTRE AGENDA

Assemblée générale du Regroupement des CIIE, mercredi 25 mai
2005, à 17 h.

Colette Rancourt
PRÉSIDENTE

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

Parutions ................................ Nombre de copies Coût montage ....... Coût posteNombre de pages ...... Publicité
Avril 2004 (no 93) ...................................................... 3000 copies .............. 2 310,85 $ ................. 1 765,63 $ .................... 16 pages .................... 127,50 $
Octobre 2004 (no 94) ............................................. 3000 copies .............. 1 747,22 $ ................. 1 765,63 $ .................... 12 pages ................................. 0 $
Total : .................................................................................... 6000 copies .............. 4 058,07 $ ................. 3 531,26 $ .................... 28 pages .................... 127,50 $
Coût total - Montage et postes ........................... 7 589,23 $
Coût total - Charges moins produits ................ 7 461,73 $

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

Yvan Parenteau
Responsable du comité du bulletin Contact

Regroupement des

ET INFIRMIERS DE L’ESTRIE (RCIIE)

Conseils des infirmières

Comité du bulletin

Contact

Nous vous invitons à vous démarquer en vous joignant au Comité
jeunesse régional de l’ORIIE. Vous pourrez donner votre avis sur
les dossiers de la profession, participer activement à la recherche
de solutions, identifier des activités répondant aux demandes des
jeunes infirmières, soumettre des recommandations au Comité jeu-
nesse provincial de l’OIIQ, présenter la profession aux jeunes étu-

diantes de niveau secondaire, rencontrer les étudiants du Collège
de Sherbrooke, etc. Vous désirez davantage d’information, ou vous
désirez vous joindre à l’équipe, contactez-moi au Bureau de l’Or-
dre régional au (819) 346-6890 ou par courriel oriie@abacom.com
Nadia Lemay, responsable
Comité jeunesse régional

Invitation du

Comité jeunesse
RÉGIONAL
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Présidente : Pierrette Couture

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

L’année 2004-2005 fut une année de révision du mode d’attribu-
tion des montants d’argent pour soutien au perfectionnement ainsi
que de ceux qui sont attribués pour formation à court terme.

Dorénavant, l’étude des demandes et l’attribution des montants
d’argent se feront une fois l’an et les sommes seront divisées au
prorata entre chacune des demandes répondant aux critères déjà
définis. Les demandes pourront nous parvenir au plus tard le 31
décembre de chaque année et seront toutes traitées avant la fin
de l’année financière, soit le 31 mars de chaque année.

Les formulaires de demandes ont été refaits avec les modifica-
tions nécessaires et, au moment où vous lirez ces lignes, ils seront
disponibles à votre institution par l’entremise de votre agente de
liaison. Il sera également possible de les télécharger à par tir du
site Web de l’Ordre.

Pour l’année 2004-2005, tous les montants alloués au budget ont
été attribués, et même plus, car le budget alloué pour la forma-
tion court terme a été majoré afin que chacune des demandes
répondant aux critères reçoive le montant demandé ou le maxi-
mum de 150 $. En effet, en décembre 2004, nous recevions dix-
sept demandes éligibles; le budget 2004-2005 ne pouvait suffire.
Le C.A. a voté un budget supplémentaire pour combler la diffé-
rence.

Pour l’année financière 2005-2006, le montant total alloué au sou-
tien financier pour formation et perfectionnement a été augmenté
de 8 000 $ à 10 000 $.

PLAN D’ACTION 2005-2006

Révision des grilles comportant les critères d’évaluation des de-
mandes.

Je profite de l’occasion pour vous inviter à demander des rem-
boursements de frais, que ce soit pour de courtes formations
d’une journée ou pour des formations à long terme (post collé-
gial).  Les montants remis proviennent de la cotisation de chacun
des membres de l’Ordre.

APPEL À TOUTES

Le comité a besoin de relève, quelques heures deux ou trois fois
par année, et ainsi nous pourrions avoir un comité plus représen-
tatif de toutes les infirmières.
On attend votre appel!
Merci

Pierrette Couture
RESPONSABLE

Comité de

Soutien financier
POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT

SOUTIEN FINANCIER ACCORDÉ AUX
ÉTUDES DE PREMIER, DEUXIÈME OU
TROISIÈME CYCLE EN SCIENCES INFIRMIÈRES

AUTOMNE 2004

Caroline Audet Baccalauréat (temps complet) ..... 365 $

Robin Coleman Baccalauréat (temps partiel) ......... 145 $

Annie-Claude Frigon Baccalauréat (temps complet) ..... 365 $

Karine Gobeil Baccalauréat (temps complet) ..... 365 $

Stéphane Grenier Baccalauréat (temps complet) ..... 365 $

Denise Heppell Programme Études libres ................ 100 $

Marie-Claude Jacques Maîtrise en sciences cliniques ....... 365 $
(sciences infirmières)
(temps complet)

Marjolaine Landry Doctorat en sciences cliniques .... 365 $
(sciences infirmières)
(temps complet)

Carole Mar tel Campagna Baccalauréat (temps partiel) ......... 220 $

Chantal Rodrigue Maîtrise orientation ............................. 365 $
praticienne en néphrologie
(temps complet)

SOUTIEN FINANCIER POUR
ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT

Catherine Beaudry L’évaluation et l’état de santé
mentale des personnes dans la
pratique infirmière
- niveau avancé ....................................... 145 $

Nathalie Bélanger 21e Congrès scientifique
annuel de l’AIIUrgenceQ ................. 150 $

Odette Belle-Isle Petites et grandes urgences ........... 100 $

Christian Bernard L’évaluation et l’état de santé
mentale des personnes
dans la pratique infirmière
- niveau avancé ....................................... 145 $

Louise Boislard Colloque « L’allaitement
maternel – Une question
de santé » ................................................... 125 $

Joanne Breton Le diagnostic anténatal :
aspects pratiques et éthiques ....... 120 $
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Denise Brouillette 7e Congrès AQII en Recherche
Clinique « La pratique de la
recherche et le code de
déontologie des infirmières » ....... 150 $

Michelle Charest 21e Congrès scientifique
annuel de l’AIIUrgenceQ ................. 150 $

Monia Charrier 21e Congrès scientifique
annuel de l’AIIUrgenceQ ................. 150 $

Pierrette Couture L’évaluation et le suivi
d’une personne souffrant
d’insuffisance cardiaque ..................... 145 $

Sonia Delude Congrès AQSP2004
« L’accompagnement des
familles et des proches
en soins palliatifs » ............................... 150 $

Giselle Demers L’examen clinique de l’aîné ............. 145 $

Denise Doucet 4e Colloque Association
québécoise Plaidoyer-Victimes
« Et si tout était une question
de confiance » ......................................... 150 $

Josée Ducharme 21e Congrès scientifique
annuel de l’AIIUrgenceQ
« L’examen physique dans
tous ses sens » ........................................ 150 $

Sylvie Fontaine Le soin des plaies .................................. 150 $

Hélène D.Forest 12e Colloque annuel
RIISoins IntensifsQ 2004 .................. 150 $

Hélène Forget Colloque Prévention et
intervention face à la
criminalité – Solutions
à partager : « L’organisation
des services aux victimes
d’agression sexuelle » ........................ 150 $

Micheline Gagné Le diagnostic anténatal :
aspects pratiques et éthiques
« La malformation inattendue
à la naissance » ....................................... 120 $

Stéphane Grenier Petites et grandes urgences ........... 100 $

Éric Guay L’examen clinique sommaire
de la personne âgée ............................ 145 $

Manon Jeanson L’examen clinique sommaire
de la personne âgée ............................ 135 $

Myr the Langeveld Colloque 2004 de l’AEESICQ
(Association des enseignants
et enseignantes en soins
infirmiers des collèges
du Québec) ............................................... 150 $

Julie Lebel Petites et grandes urgences ........... 100 $

Christiane Lemay Le diagnostic anténatal :
aspects pratiques et éthiques
« L’interruption médicale de
grossesse (I.M.G.) : technique » .. 120 $

Lise Messier 7e Congrès AQII en
Recherche Clinique « La recherche :
un défi, une raison, une passion »
« Cancer du sein : 30 années
de lutte » .................................................... 150 $

Monique Michaud Comment utiliser l’arbre
généalogique – La
psychogénéalogie appliquée
à notre histoire familiale ................... 150 $

Josée Parenteau Petites et grandes urgences ........... 100 $

Steeve Pellerin Cours avancé de réanimation
cardiorespiratoire (ACLS) ............... 150 $

Claire Poulin L’infirmière et les soins
de plaies ....................................................... 150 $

Rolande Raymond Ravenelle 21e Congrès scientifique
annuel de l’AIIUrgenceQ ................. 150 $

Catherine Roy L’examen clinique sommaire
de l’adulte : un outil essentiel
pour la pratique infirmière ............. 145 $

Marie-Chantal Sansoucy 21e Congrès scientifique
annuel de l’AIIUrgenceQ ................. 150 $

Jeanne Trudeau L’évaluation et l’état de santé
mentale des personnes
dans la pratique infirmière
- niveau avancé ....................................... 145 $

À l’occasion de cette journée, l’OMS invite les gouvernements, les
organisations, les écoles, les communautés et les familles à se sen-
sibiliser face à l’épidémie que constitue le tabagisme et à découra-

La journée mondiale

 anti-tabagisme, le 29 mai…
ger les jeunes de consommer du tabac. Donnons l’exemple… une
journée par année.
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Ce 15 juin 2005, à l’occasion de l’Assem-
blée générale annuelle de l’Ordre régional
des infirmières et infirmiers de l’Estrie, se
tiendra l’élection de trente-huit (38) délé-
guées, incluant les membres du C.A., élus
d’office, pour représenter notre région à
l’Assemblée générale annuelle et au Con-
grès de l’OIIQ, qui auront lieu à Québec
les 30, 31 octobre et 1er novembre 2005.

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

MISE EN CANDIDATURE

La personne désireuse d’être déléguée doit
soumettre sa candidature au moyen du
bulletin ci-dessous et le retourner avant le
19 mai 2005 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.

Procédure d’élection
DES DÉLÉGUÉES

DÉSISTEMENT

La personne élue déléguée lors de l’Assem-
blée 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 re-
tardataire le remboursement des frais de
sa chambre.
Aussi, la déléguée désirant occuper une
chambre seule devra acquitter à l’OIIQ les
frais s’y rattachant et ce, à l’intérieur du délai
de 35 jours.
(Décision du Bureau de l’OIIQ, mars 1989)

Bulletin de mise en candidature pour être élue membre déléguée
à l’Assemblée générale et au Congrès de l’OIIQ

(une reproduction est acceptée)

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

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

Numéro du permis d’exercice␣ : 

Adresse␣ : 

Ville : 

Code postal : 

Téléphone à la résidence␣ : 

Téléphone au travail␣ : 

Fonction␣ : 

Lieu de travail␣ : 

Cadre␣ :  oui  non

Par la présente, j’accepte d’être déléguée à l’Assemblée générale
annuelle et au Congrès de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec, les 30, 31 octobre et 1er novembre 2005.
Je serai présente à l’Assemblée générale annuelle de l’ORIIE, le 15
juin 2005  oui  non

Signature de la candidate : 

Date : 

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

1. Nom : 

Numéro du permis d’exercice : 

Adresse : 

Ville␣ : 

Code postal : 

Signature : 

2. Nom : 

Numéro du permis d’exercice : 

Adresse : 

Ville␣ : 

Code postal : 

Signature : 

N.B. Ce bulletin doit être reçu au secrétariat de l’Ordre régional
ORIIE C.P.247, Sherbrooke (Québec)  J1H 5J1
télécopieur : 819-346-2077
au plus tard le jeudi 19 mai 2005 à 16 h
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À tous les membres de l’ORIIE

Madame, Monsieur,

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

Date : le mercredi 15 juin 2005
Heure : 18 h 30 à 22 h
Endroit : Salle Frances-Whittle

Édifice Norton, Pavillon Argyll
Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
461, rue Argyll, Sherbrooke

À cette assemblée, qui se tient en conformité avec l’ar ticle 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 2004-2005.

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 Québec, les 30, 31 octobre et 1er novembre 2005.

Une bonne occasion de s’impliquer et de vivre agréablement no-
tre rôle d’infirmière!

Maude Gagnon
Secrétaire de l’ORIIE

1. Ouverture de la période d’élection :
- Présentation des candidatures : déléguées et délégués à
l’AGAP.

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 8

juin 2004.
5. Rapport des différents comités.
6. Rapport de la trésorière.
7. Désignation d’une firme comptable pour l’année financière

2005-2006.
8. Affaires diverses.
9. Résultats de l’élection.
10. Levée de l’assemblée.

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

Nous comptons sur votre présence et votre participation.

Maude Gagnon
SECRÉTAIRE DE L’ORIIE

Avis de convocation Ordre du jour
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COUPON-RÉPONSE POUR UNE PERSONNE

Inscription au souper-spectacle : 35 $ avant le 22 avril
Inscription au souper-spectacle␣ : 40 $ avant le 29 avril
Inscription au spectacle uniquement␣ : 15 $

Nom à la naissance␣ : 

Prénom : 

Adresse␣ : 

☎ Résidence␣ :  Bureau␣ : 

Numéro de permis de l’Ordre␣ : 
30 ans de profession en 2005␣ :  oui  non
Choix de menu : 
Ci-joint␣ :  chèque à l’ordre de ORIIE

COUPON-RÉPONSE POUR UN GROUPE

1) Contact pour le groupe

Nom à la naissance␣ : 

Prénom : 

Adresse␣ : 

☎ Résidence␣ :  Bureau␣ : 

Numéro de permis de l’Ordre␣ : 
Choix de menu : 

Souper-spectacle
AVEC LE GROUPE SHOW

JEUDI 12 MAI

Cette année, à l’occasion du 85e anni-
versaire de l’OIIQ, le comité organisateur
vous a préparé une activité toute spéciale
au Théâtre Granada. Le Groupe Show vous
propose de vivre une soirée mémorable.
Inscrivez-vous rapidement, notre objectif
étant de remplir à pleine capacité le Théâ-
tre Granada.

En nouveauté, cette année, il vous est
possible de vous inscrire en groupe de 10 in-
firmières afin de réserver une table pour le
souper. Il vous suffit de remplir le coupon-ré-
ponse en indiquant le nom des 10 personnes
ainsi que leur numéro de permis et de le re-
tourner accompagné d’un seul chèque.

MENU

Crème de poireaux
Pâté de canard méditerranéen
Choix de plats principaux
No 1 Poulet farci au prosciutto et fromage
No 2 Tournedos de cerf rouge mariné au
cassis et coulis forestier
Nids d’hirondelles à la pâtissière et café

DÉROULEMENT
17 h 15 à 18 h : accueil dans le hall d’entrée
18 h à 20 h : souper avec service aux tables
(possibilité de tables réservées)
20 h 15 à 22 h 30 : Groupe Show
(2 prestations de 55 minutes avec un entracte
de 20 minutes)

COÛT

Souper-spectacle :
35 $ avant le 22 avril 2005
Souper-spectacle :
40 $ avant le 29 avril 2005
Spectacle uniquement : 15,00 $
Limite de 400 personnes
pour le souper

ENDROIT

Théâtre Granada
53, rue Wellington Nord, Sherbrooke
565-2843

Noms No permis Choix
menu

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Inscription au souper-spectacle␣ :
35 $ avant le 22 avril 35 $ X   personnes =    $

Inscription au souper-spectacle␣ :
40 $ avant le 29 avril 40 $ X   personnes =    $

Inscription au spectacle uniquement␣ :
15 $ 15 $ X   personnes =    $

Dans votre groupe, y a-t-il des 30 ans de profession en 2005␣ :
 oui  non

Si oui, surlignez ou encerclez le nom de l’infirmière ou des infirmières␣ :

Ci-joint pour le groupe␣ :  chèque à l’ordre de ORIIE

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



C
O

N
T

A
C

T
 • A

V
RIL 2005

11 RAPPORTS

En 2004-2005, le Comité de formation organi-
sait deux activités de formation continue offer-
tes à tous les membres :

« Règles d’hygiène en milieu de travail :
Comment prévenir et contrer les infec-
tions nosocomiales? »

Cette activité a eu lieu le 10 novembre 2004, au
CLSC de Sherbrooke, 1200 rue King Est. Mes-
dames Odette Favreau et Lucie Bellehumeur
étaient les deux conférencières qui ont su sen-
sibiliser les infirmières au sujet des infections
nosocomiales ainsi qu’à leur mode de transmis-
sion; aussi les informer sur les précautions de
base et additionnelles à mettre en place afin de
prévenir la transmission des infections; et enfin,
sensibiliser les infirmières sur leurs rôles et sur
leurs responsabilités face à la prévention des
infections. Soixante-douze membres par tici-
paient à cette activité de formation continue.

« Le rôle de l’infirmière dans la gestion médicamenteuse »

Cette activité se tenait le 31 mars 2004 à l’Hôtel Chéribourg, à
Magog.

Mesdames Francine Gauvreau, Martine Grondin et Michelle Dionne
étaient les trois conférencières qui ont su offrir aux par ticipantes

une information permettant de mieux saisir les
enjeux reliés au processus de la gestion de la
médication dans un esprit de par tenariat en te-
nant compte du contexte actuel des soins de
santé. Trente-quatre infirmières par ticipaient à
cette activité de formation continue.

Ces formations ont grandement suscité l’intérêt
des infirmières et infirmiers de l’Estrie. Merci aux
conférencières!

Je tiens à remercier chaleureusement les mem-
bres du Comité de formation qui ont travaillé à
la réalisation des deux formations offer tes en
2004-2005 : à la présidence, Madame Marie-
France Fournier et en tant que membres du co-
mité, Mesdames Christiane Gosselin, Yolande
Grégoire, Solange Lafaille et Brigitte Pinsonneault.

Il me fait plaisir, en tant que membre du conseil
de l’ORIIE, de continuer le mandat du Comité de formation en
prenant la responsabilité de ce groupe de travail. Pour les activités
de formation continue de la prochaine année, surveillez les ba-
billards dans votre établissement, de l’information vous sera com-
muniquée.

Carolle Veilleux
RESPONSABLE DU COMITÉ DE FORMATION

Le 12 mai 2004, plus d’une centaine d’infirmiè-
res et d’infirmiers de notre région s’étaient donné
rendez-vous au Club de Golf Longchamps pour
souligner cette journée toute spéciale. C’est dans
une ambiance champêtre que nous avons reçu
Madame Colette Rancour t et ses invités afin de
lui décerner le premier Prix Denise-Paul. Cette
infirmière de Lac-Mégantic a reçu cette distinc-
tion en reconnaissance de son implication pro-
fessionnelle auprès de ses pairs depuis plusieurs
années et de son dévouement à faire rayonner
la profession.

Trois humoristes de l’École nationale de l’humour
sont venus agrémenter cette soirée, pour une
deuxième année consécutive, permettant aux

Comité de formation

par ticipants de rire et de se détendre. Nous avons
profité de cette occasion pour souligner les 30
ans de profession de vingt-sept de nos consœurs
et confrères.

Sincères remerciements au comité de la JII 2004
ainsi qu’aux 106 infirmières et infirmiers qui ont
fait de cette activité une réussite.
Cette année, à l’occasion du 85e anniversaire de
l’OIIQ, le comité organisateur a planifié une acti-
vité grandiose, le jeudi 12 mai 2005. Vous aurez
l’oppor tunité d’assister au spectacle du Groupe
Show. Recherchez dans ce bulletin Contact, l’infor-
mation complète et réservez dès maintenant cette
date à votre agenda.

Au plaisir de vous compter parmi nous le 12 mai.

France Leblanc
RESPONSABLE DE LA JII

Journée internationale
DE L’INFIRMIÈRE 2004
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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 apport par ticulier 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’adminis-
tration et les membres du comité ad hoc du Prix Denise-Paul

EN QUOI CONSISTE LE PRIX?

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

QUAND EST-IL DÉCERNÉ?

Le jeudi 12 mai 2005, 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 recon-
nues par ses collègues et qui ainsi pourrait être un mo-
dèle 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 entou-
rage.

2.- Appor t particulier et enrichissant au développement de la
profession
Sera considéré :
2.1 Un membre qui se caractérise par ses interventions in-

novatrices 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 pro-
jet, d’un programme ou de publications.

3.- Promotion de la profession
Sera considéré :
3.1 Un membre qui se distingue par ses efforts personnels

en vue de faire progresser la profession infirmière dans
son milieu.

3.2 Un membre qui contribue à l’enrichissement de la 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, 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 do-
cumentation pour la présentation de la récipiendaire.

2. Faire parvenir le tout au Bureau de l’Ordre régional des infir-
mières et infirmiers de l’Estrie, 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 14 avril 2005 à 16 h au secrétariat de l’ORIIE.
Alors on attend de tes nouvelles!

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

RÉCIPIENDAIRE LIEU DE TRAVAIL

1984 Maria Thibault Lac-Mégantic
1985 Sœur Louise Roy C .H. Hôtel-Dieu de Sher-

brooke
1986 Sœur Marguerite Mercier La Maison d’accueil

(Sœur Hélène) Notre-Dame
Magog

1987 Émile MERCIER C.H.U.S.
1988 Pauline PROVENCAL Collège de Sherbrooke
1989 Rollande PETIT C.H. Hôtel-Dieu

de Sherbrooke
1990 Louise CHARTIER Université de Sherbrooke
1991 Pierrette Lanciaux Chailler C.H.U.S.
1992 Marie Trousdell C.H. de Sherbrooke
1993 Claire Côté Daigle C.H. Saint-Vincent-de-Paul
1994 Francine Brien C.H. Hôtel-Dieu

de Sherbrooke
1995 Serge Trachy C.H.U.S.
1996 Georgette Banville C.L.S.C.«SOC»
1997 Denise Lebel C.H. Saint-Vincent de Paul
1998 aucune
1999 Nicole BIZIER Collège de Sherbrooke
2000 Dollena Warren Giguère Info-Féminine et C.H. Saint-

Vincent de Paul
2001 Denise Paul Université de Sherbrooke
2002 Hélène Bouchard CHUS
2003 Denise St-Cyr Tribble Université de Sherbrooke et

CLSC de Sherbrooke
2004 Colette Rancourt Centre de Santé du Granit
2005 ???

POUR UNE PERSONNE REMARQUABLE

Une reconnaissance
TOUTE SPÉCIALE
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Ces énoncés correspondent-ils à
votre vécu actuel face à votre travail?

1. La relève dans mon secteur d’activités profession-
nelles me préoccupe.

2. Ma carrière a été marquante dans ma vie.

3. J’ai le sentiment d’avoir pratiqué cer tains aspects
de mon travail d’une façon qui m’est propre.

4. J’ai au moins une ou un collègue qui a vécu difficile-
ment son dépar t à la retraite.

5. Je comprends mal les travailleuses ou travailleurs
qui disent vouloir simplement s’asseoir sur leurs lau-
riers jusqu’à leur retraite.

6. On me demande de transférer mes savoirs, mais je
trouve que c’est une autre façon de me faire ex-
ploiter par mon employeur.

7. Il est possible de regretter d’avoir pris trop vite sa
retraite.

8. J’ai la conviction que ma vision de mon travail est
encore per tinente pour quelques années.

9. Il m’est possible d’identifier dès maintenant trois
de mes contributions comme significatives au plan
professionnel.

10. Je considère que cette dernière étape de carrière
que je vis maintenant mérite que j’y consacre le
temps et l’espace nécessaires.

TOTAUX  

INTERPRÉTATION

0 à 3 OUI

Diffusez l’invitation à participer aux Cercles de legs aux personnes
de votre entourage qui, selon vous, auraient davantage de répon-
ses OUI.

4 à 6 OUI

Nous vous invitons à participer au premier Cercle de legs de votre
région, dont il est question dans l’invitation ci-incluse.

7 à 10 OUI

Les Cercles de legs sont créés pour répondre à vos questionne-
ments de ce type. Alors faites tout pour y participer le plus tôt
possible. Voyez l’invitation ci-jointe.
© Doyon et Limoges, 2004

Les Cercles de legs consistent à accompagner les personnes en fin
de carrière. Pour obtenir d’autres renseignements et pour s’ins-
crire aux séances
Diane Doyon, c.o., (819)566-2711
diane.doyon@sympatico.ca

Louise Gingras, présidente, Alain Gagné, ex-président de l’ORIIE,
Yvan Parenteau, président de l’ORIIE, France Leblanc, vice-
présidente de l’ORIIE.

MANDAT
• Examiner les états financiers.
• Observer les prévisions à moyen et long terme des revenus et

des dépenses.
• Recommander au Conseil d’administration les prévisions bud-

gétaires annuelles touchant les opérations courantes et les dé-
penses en capital.

• Étudier toute autre question du domaine financier à la demande
du CA de l’ORIIE.

FAITS SAILLANTS
• Les membres du comité se sont réunis le 7 février 2005 afin de

scruter les prévisions budgétaires proposées et effectuer les
modifications et ajustements requis.  Pour l’année 2005-2006,
ces prévisions anticipent 74 123 $ au niveau des produits et
74␣ 063␣ $ quant aux charges débitées, pour un surplus escompté
de 60␣ $.

• Le Comité des finances a entériné les augmentations budgétai-
res proposées au niveau des services aux membres dont, entre

autres, le soutien financier et cer tains co-
mités.

• Les membres du comité ont proposé
que l’item « Bourse d’excellence » fasse
l’objet d’une discussion éventuelle quant
à son maintien ou non, et ce, lors d’une
réunion du Conseil d’administration de l’ORIIE.

• Le Comité des finances a été agréablement étonné de la baisse
des frais bancaires en 2004-2005. Ce résultat s’explique par une
modification de notre stratégie de placement au niveau de no-
tre épargne à court terme, post-magasinage auprès de différen-
tes institutions financières.

• Le renouvellement de notre contrat d’assurance a été octroyé, pour
une seconde année, à La Capitale assurances générales en raison du
rapport imbattable : meilleure protection à moindre coût.

Pour leur contribution apportée à la surveillance et à la saine pla-
nification des finances, je remercie les membres du Comité.
Au plaisir de vous rencontrer lors de notre prochaine assemblée
générale annuelle pour vous présenter le détail de nos réalisations
et répondre, s’il y a lieu, à vos interrogations.

Louise Gingras
TRÉSORIÈRE

Les Cercles de legs

O
u

i
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Comité des finances
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Item Prévisions prévisions
2004/2005 2005/2006

REVENUS

1000  Quote-part de l’OIIQ .......................... 67 412 $ .... 69 787,00 $
1100  Forfaitaire ............................................................. 1,00 $ .................. 1,00 $
1200  Intérêts ........................................................ 1 074,00 $ ....... 1 327,00 $
1300  Activités de formation ................................ 1,00 $ .................. 1,00 $
1400  Journée II ................................................... 2 500,00 $ .............. 2 500 $
1500  Publicité dans le journal ....................... 500,00 $ ................... 500 $
1550  Commandite ...................................................... 1,00 $ .................. 1,00 $
1555  Subsides corporatifs ..................................... 1,00 $ .................. 1,00 $
1600  Contribution des membres ..................... 1,00 $ .................. 1,00 $
1700  AGAP ...................................................................... 1,00 $ .................. 1,00 $
1750  Assemblée gén. SECTION ....................... 1,00 $ .................. 1,00 $
1800  Octroi spécial .................................................... 1,00 $ .................. 1,00 $
1900  Autres produits ................................................ 1,00 $ .................. 1,00 $
Total des produits ...................... 71 495,00 $ .74 123,00 $

1- ACTIVITÉS LÉGALES

3100  Réunions conseil de section ........ 1 200,00 $ ....... 1 700,00 $
3105  Élections ..................................................... 1 000,00 $ ....... 1 000,00 $
3110  Comité des élections ............................. 180,00 $ ............ 180,00 $
3115  Vérification livres comptables ...... 1 150,00 $ ....... 1 150,00 $
3120  Assemblée gén. & spéc. ................... 1 500,00 $ ....... 1 250,00 $
3130  Rappor t annuel ..................................... 2 000,00 $ ....... 1 500,00 $
3135  Adoption & mise à jour règl. ............... 75,00 $ ............... 75,00 $
3140  Autres charges ............................................ 250,00 $ ............ 250,00 $
Sous-total activités légales ........ 7 355,00 $ ... 7 105,00 $

2- SERVICES AUX MEMBRES

4010  Activités éducatives
4020  Formation ................................................. 3 500,00 $ ....... 3 500,00 $
4030  Journée II ................................................... 3 750,00 $ ....... 4 250,00 $
4040  Jeunesse ........................................................... 300,00 $ ............ 300,00 $
4050  Soins de santé primaire ............................. 1,00 $ .................. 1,00 $
4060  Autres activités ................................................. 1,00 $ .................. 1,00 $
4200  Soutien $ form et perf.
4210  Soutien financier long terme ....... 4 000,00 $      5 000,00 $
4220  Frais d’inscription ................................. 3 000,00 $ ....... 4 000,00 $
4230  Soutien à la recherche ..................... 1 000,00 $ ....... 1 000,00 $
4240  Bourse d’excellence ...................................... 1,00 $ .................. 1,00 $
4300  Commun. aux membres
4310  Journal ......................................................... 6 000,00 $ ....... 5 500,00 $
4315  Page web de l’ORIIE ..................................... 1,00 $ .................. 1,00 $
4320  Relationniste : agentes, médias, etc.1 500,00 $ .. 1 500,00 $
4330  AGAP ...................................................................... 1,00 $ ....... 1 500,00 $
4340  Distinction en soins infirmiers ......... 600,00 $ ............ 600,00 $
4350  Concours Innovation Clinique ................80,00 $ ............... 80,00 $
4360  Formation pour le CA .......................... 100,00 $ ............ 100,00 $
4370  Autres charges communic. .................... 35,00 $ ............... 35,00 $

4500  Repr. diverses
4510  Com. infirmière régionale ......................... 1,00 $ .................. 1,00 $
4520  Députation .......................................................... 1,00 $ .................. 1,00 $
4530  Trésorerie ....................................................... 475,00 $ ............ 475,00 $
4535  Fonds réservé pr présidence ...... 5 000,00 $ ....... 5 000,00 $
4540  Frais déplac. : Journées Car. ............... 100,00 $ ............ 100,00 $
4550  Présence au CA de l’Agence .............. 50,00 $ ............... 50,00 $
4555  Frais associés commandite ....................... 1,00 $ .................. 1,00 $
4560  Autres représentations ......................... 250,00 $ ............ 250,00 $
4700  Comités
4710  Finances .............................................................. 75,00 $ ............... 75,00 $
4720  Soutien $ Formation et Perf. ............ 180,00 $ ............ 300,00 $
4730  Journal .............................................................. 100,00 $ ............ 100,00 $
4740  Relationniste ................................................ 120,00 $ ............ 120,00 $
4750  Formation ...................................................... 500,00 $ ............ 500,00 $
4760  Journée II ........................................................ 375,00 $ ............ 475,00 $
4770  Jeunesse ........................................................... 800,00 $ ............ 800,00 $
4780  Soins de santé primaires ........................... 1,00 $ .................. 1,00 $
4790  Mobilisation politique ............................... 50,00 $ ............... 50,00 $
4795  Autres comités ........................................... 150,00 $ ............ 150,00 $
4800  Regroupement CII Estrie ..................... 900,00 $ ....... 1 000,00 $
Sous-total services aux membres .. 33 000,00 $ ... 36 818,00 $

3- ADMINISTR. GÉNÉRALE

5100  Pigiste contractuel .......................................... 1,00 $ .................. 1,00 $
5150  Honoraires prof. / Act. Fin. ................. 450,00 $ ............ 250,00 $
5200  Salaires ..................................................... 15 935,00 $ .... 16 599,00 $
5205  Charges sociales (part yeur) ....... 3 000,00 $ ....... 3 000,00 $
5208  CSST .................................................................. 250,00 $ ............ 250,00 $
5210  Frais de déplacements .......................... 200,00 $ ............ 150,00 $
5215  Formation du personnel ...................... 100,00 $ ............ 100,00 $
5220  Permis de stationnement ....................... 60,00 $ ............... 75,00 $
5300  Loyer ............................................................. 3 100,00 $ ....... 3 100,00 $
5400  Entretien du local ........................................... 1,00 $ .................. 1,00 $
5500  Entretien des équipements ................ 300,00 $ ............ 300,00 $
5550  Achat des équipements ................... 1 300,00 $ ....... 1 000,00 $
5600  Location des équipements ....................... 1,00 $ .................. 1,00 $
5610  Internet ............................................................ 150,00 $ ............ 150,00 $
5700  Assurances ..................................................... 327,00 $ ............ 350,00 $
5800  Taxes d’affaires .................................................. 1,00 $ .................. 1,00 $
5900  Téléphone ...................................................... 850,00 $ ............ 850,00 $
6000  Électricité .............................................................. 1,00 $ .................. 1,00 $
6100  Frais coffret & achat chèques .......... 600,00 $ ............ 260,00 $
6105  Intérêts et pénalités ...................................... 1,00 $ .................. 1,00 $
6200  Papeterie & fournitures bur. ........ 1 500,00 $ ....... 1 500,00 $
6300  Amortissement équipements ........... 150,00 $ ............ 150,00 $
6400  Autres frais de poste ......................... 1 000,00 $ ....... 1 200,00 $
6500  Charges diverses ....................................... 600,00 $ ............ 600,00 $
6600  Contingences ............................................... 500,00 $ ............ 250,00 $
Sous-total administr. générale .... 30 378,00 $ .. 30 140,00 $
Total des charges ........................... 70 733,00 $ .. 74 063,00 $
Total des produits .......................... 71 495,00 $ .. 74 123,00 $
Surplus (insuffisance) ........................ 762,00 $ ......... 60,00 $
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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 « ␣ infir-
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

2005 - NOUVEAU Période pour faire parvenir vos demandes de soutien financier pour formation à cour t
terme, pour formation à long terme et pour projet de recherche « projet pilote 2005 ».
Limite de réception des demandes : 31 décembre 2005

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORIIE À 17 H
Salle 3702 de l’Édifice Norton de l’IUGS, Pavillon Argyll

LIMITE DE MISE EN CANDIDATURE AU PRIX DENISE-PAUL (16 H)

LIMITE DE MISE EN CANDIDATURE AU PRIX LA RELÈVE RÉGIONALE (16 H)

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

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’INFIRMIÈRE

Limite pour réservation au coût de 35 $ (souper spectacle) (16 h)
Spectacle uniquement : 15 $

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’INFIRMIÈRE

Limite pour réservation au coût de 40 $ (souper spectacle) (16 h)
Spectacle uniquement : 15 $

JOURNÉE PRÉCOLLOQUE AU XIE COLLOQUE DES CII

XIE COLLOQUE DES CONSEILS DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS CII
Centre Mont-Royal, 2200 rue Mansfield, Montréal (coin rue Sherbrooke)

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

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORIIE À 17 H
Salle 3702 de l’Édifice Norton de l’IUGS, Pavillon Argyll

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’INFIRMIÈRE 2005
Grande fête au Théâtre Granada de Sherbrooke
Remise du Prix Denise-Paul et hommage aux 30 ans de profession
Admission à la porte pour spectacle uniquement : 15 $

SEMAINE DE L’INFIRMIÈRE 2005

LIMITE DE MISE EN CANDIDATURE (16 H)
Déléguées à l’Assemblée générale annuelle provinciale (AGAP)

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORIIE À 17 H
Salle 3702 de l’Édifice Norton de l’IUGS, Pavillon Argyll

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE (AGAR) À 18 H 30
Salle Frances Whittle de l’Édifice Nor ton de l’IUGS, Pavillon Argyll
Élection des déléguées pour l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ
Remise du prix Concours Innovation clinique 3M

DATE DE TOMBÉE DES ARTICLES DU BULLETIN CONTACT D’OCTOBRE 2005

CONGRÈS ET AGAP DE L’OIIQ
Centre des Congrès Québec

MAI

12AVRIL
14

➥

POUR NOUS JOINDRE
C. P. 247
Sherbrooke, QC  J1H 5J1
Téléphone : (819) 346-6890
Télécopieur : (819) 346-2077
Site Internet :
http://www.oiiq.org
Courrier électronique :
oriie@abacom.com
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Avant le 22

Avant le 29

5
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5 et 6
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JUIN

12

8 au 14

19

7

15

15

30, 31
et 1er

OCTOBRE
NOVEMBRE

Service à la clientèle :

1-888-622-8844, poste 0

En option :

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

Conditions :

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

Incluant

• Téléavertisseur numérique, temps d’antenne
• Couverture provinciale de Rimouski à Kingston (Ontario)

incluant le Saguenay et le Lac-Saint-Jean
• Aucun dépôt


