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Le 12 mai 2006
Journée internationale de l’infirmière

Plusieurs prix de présence
Nous vous surprendrons encore avec une soirée des plus mémorables.

Plusieurs surprises à découvrir
Nombre de places limité, donc les premiers arrivés seront les premiers servis.
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■ CHUS Hôtel-Dieu
Annie Lessard : poste 25700

■ CHUS Fleurimont
Claude Létourneau, département DSP

■ CSSS-IUGS
Pavillon Argyll - gérontopsychiatrie
Line Senécal : poste 3104

■ CSSS-IUGS
Pavillon D’Youville
Lucie Bellehumeur : poste 2272

■ Centre de Santé Memphrémagog
Catherine Côté : médecine chirurgie

■ CSSS du Granit
Francine Coulombe : poste 247

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

■ CSSS du Granit
CLSC Maria-Thibault
Suzanne Garant

■ CSSS-IUGS
Agathe Laroche : poste 2372

■ CSSS-IUGS
Liette Boucher : poste 2661

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

■ CSSS 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 : département URSI

■ CHSLD Estriade Pavillon Saint-Joseph
Monique Bourque : poste 2070

■ 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

■ CSSS du Granit
La Maison Paternelle Lac Mégantic
Gaétane Lacroix

■ CSSS 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
Nicole Bachand

■ Centre Butters inc.
Julie Lemieux

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

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

■ CSSS de la MRC de Coaticook
– Pavillon Boiscastel
Julie Dumais

■ 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
Diane Loiselle

■ Novabyss inc.
Martine Fortier

■ Les Ursulines de Magog
Françoise Distefano Desharnais

■ Réseau des Infirmières en Santé au Travail
Carmel Yargeau

■ Agence de santé et de services sociaux de l’Estrie
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

réussies
Une année des plus

C’est avec plaisir que je fais avec vous une réflexion sur l’année qui
vient de passer. Auparavant, veuillez noter, qu’en juin prochain,
auront lieu les élections pour former le nouveau conseil d’admi-
nistration de l’ORIIE. Bienvenue à toutes celles qui ont le goût de
s’impliquer, je vous invite à poser votre candidature en utilisant les
formulaires disponibles dans cette édition du Contact.

Malgré toutes les difficultés rencontrées au cours de l’année, je
crois que cela a été une année des plus réussies. Nous avons battu
des records à vie de participation à la Journée internationale de
l’infirmière, au Théâtre Granada. Nous avons aussi donné plus d’ar-
gent pour le soutien financier aux études, comme le suggéraient
les par ticipantes à l’assemblée générale de l’an passé. Le Comité
de formation s’est adjoint de nouvelles recrues et a organisé deux
activités de formation. Sans oublier notre par ticipation au specta-
cle de la Soirée d’accueil, à Québec, sous la direction de monsieur
Jacques Poulin. Quant à nos finances, Madame Louise Gingras a su
rentabiliser au mieux nos placements et, encore une fois, nous faire
des suggestions pour nos prévisions budgétaires répondant aux
demandes de chaque comité.

Tout au long de l’année, les membres du conseil d’administration
ont fait un travail admirable au sein de leur comité et lors de leur
par ticipation aux différentes réunions. Je profite de l’occasion pour
les en remercier.

De nombreux dossiers sont toujours en marche. En tant que mem-
bre du Bureau de l’OIIQ, je suis en mesure de vous assurer de la
qualité du travail effectué par les responsables de chaque dossier. Il
est dommage de noter la lenteur de l’évolution de certains d’en-
tre eux. Cependant, tout comme dans le cas de l’équité salariale, le
ralentissement n’est pas dû aux représentants des infirmières.

Pour terminer, je tiens à remercier les personnes qui ont dû laisser,
en cours de mandat, leur place au sein du conseil d’administration.
Alors je dis à madame Marie-Claude Pruneau au Comité distinc-
tion, à madame Maude Gagnon au poste de secrétaire, à monsieur
Jacques Poulin au Comité bulletin Contact et à madame Pierrette
Couture au Comité du soutien financier, mille mercis et au plaisir
de pouvoir un jour travailler de nouveau avec vous.

Je termine en vous invitant à venir nous rencontrer le 7 juin pro-
chain, à l’Hôtellerie Jardins de Ville pour pouvoir, une fois de plus,
nous faire vos commentaire, et nous permettre de toujours mieux
vous servir.

Merci

Yvan Parenteau
PRÉSIDENT

I feel priviledged to reflect with you
today on the year that has just ended.
But first, let me remind you that this
coming June, elections will be held to
fill vacancies on our Board. Welcome
to all who feel a desire to become in-
volved. You may file in your application
by using the forms available in this
present issue of CONTACT.

In spite of all the problems encoun-
tered in the course of the year, I be-
lieve it has been one of our most suc-
cessful. We registered a record number
of participants to the International
Nurses’ Day, at the Granada Theater.
We have also raised our financial sup-

port to training, as suggested by the participants to the General As-
sembly of last year. The Training Committee has recruited new mem-
bers and organized two training activities. This is not to speak of our
participation to the “Soirée d’accueil” show in Québec, under the direc-
tion of M. Jacques Poulin. As for our finances, Madame Louise Gingras
has skilfully managed our investments and has once more made posi-
tive suggestions in preparing the budget, so as to accomodate our
Committtee requests.

All year long, your Board members have accomplished a wonderful job
in all areas and I wish to thank them sincerely.

Several files are still very active. As a member of the “Bureau de l’OIIQ”
I can assure you of the high quality of work of those responsible for
these files. It is however sad to have to put up with such a slow pace in
the settlement of certain issues. If we take for instance, pay equity, our
representatives are certainly not to blame.

I would like to take this opportunity to thank our members who have
had to quit before the end of their term on the Board. Thank you
Madame Marie-Claude Pruneau, Distinction Committee, Madame
Maude Gagnon, Secretary, M. Jacques Poulin, Contact Committee, Mad-
ame Pierrette Couture, Financial Support Committee. Thank you so much.
It will always be a pleasure to work with you again in the future.

Finally, I would like to invite you to attend the June 7th meeting, at the
Hôtellerie Jardins de Ville to once more bring in your suggestions so
that we may serve you ever better.

Yvan Parenteau
PRESIDENT

succesfull
A most

YEAR
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Ce rappor t d’activités s’étend du 1er avril 2005 au 31 mars
2006. Le conseil d’administration a tenu neuf (9) réunions réguliè-
res et un C.A. extraordinaire, s’est occupé de l’administration cou-
rante de l’Ordre et a exercé tout autre pouvoir délégué par l’as-
semblée ou par règlement.

Depuis le 15 juin 2005, suivant l’assemblée générale annuelle
de l’ORIIE, le conseil d’administration est composé des personnes
suivantes et ce, pour le mandat 2004-2006 :
Yvan Parenteau Président, administrateur au Bureau de

l’OIIQ, responsable du bulletin Contact et
membre du comité de la JII

France Leblanc Vice-présidente, responsable du comité de
la JII et du dossier du Prix Denise-Paul. Mem-
bre du comité d’étude « dossier du Con-
cours Innovation clinique 3M␣ »

Maude Gagnon Secrétaire et responsable du Concours
Innovation clinique 3 M, membre du co-
mité de la JII jusqu’au 31 décembre 2005

Louise Gingras Trésorière, responsable du comité des
Finances, membre du comité de Soutien
financier pour la formation et le perfec-
tionnement

Pierrette Couture Membre du Regroupement CIIE, respon-
sable du comité de Soutien financier pour
la formation et le perfectionnement jus-
qu’au 4 avril 2006

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 jus-
qu’au 31 décembre 2005

Jacques Poulin Membre du C.A. et membre du comité
de la JII jusqu’au 31 décembre 2005

De plus, nous comptons toujours sur l’assistance précieuse de
la secrétaire madame France Savoie à l’Ordre régional. Elle assure
la présence au bureau, local 0738 de l’Édifice Nor ton de l’Institut
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
région 05 a augmenté de 65, soit 3␣ 000 membres selon le plus
récent rapport de l’OIIQ au 15 février 2006, comparativement à
2␣ 935 au 1er mars 2005.

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

Ce rappor t se veut en conformité avec les propositions adop-
tées et les décisions prises au conseil d’administration de l’Ordre
régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie.

France Leblanc
VICE-PRÉSIDENTE

Rapport annuel de la

secrétaire

Comité du bulletin

Nous tenions un sondage dans le Contact d’octobre dernier. Nous avons reçu 11 « oui » ce qui signifie
recevoir le bulletin Contact par courriel uniquement, et 28 « non » ce qui signifie de continuer à le
recevoir par la poste uniquement. Les par ticipantes devenaient éligibles à un tirage; Madame Caroline
Auclair est l’heureuse gagnante d’un chèque cadeau d’une valeur de 25 $ du Carrefour de l’Estrie.

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

Parutions ................................ Nombre de copies ... Coût montage ... Coût poste ... Nombre de pages .. Publicité
Avril 2005 (no 95) .................................................... 3␣ 000 copies .............. 2 042,84 $ ................. 1 800,14 $ .................... 16 pages ................................. 0 $
Octobre 2005 (no 96) ........................................... 3␣ 000 copies .............. 1 925,52 $ ................. 1 800,14 $ .................... 12 pages ................................. 0 $
Total : .................................................................................. 6␣ 000 copies .............. 3 968,36 $ ................. 3 600,28 $ .................... 28 pages ................................. 0 $
Coût total Montage et postes .............................  7 568,64 $
Coût total Charges moins produits .................  7 568,64 $

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

Contact
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Comité de

formation
Le Comité de formation de l’ORIIE a organisé, le 14 juin dernier,
l’activité «␣ Droits et obligations des infirmières et infirmiers face
au temps supplémentaire imposé␣ ». Près de 50 personnes ont as-
sisté à cette table ronde où la diversité des invités fut grandement
appréciée␣ : la syndic de l’OIIQ, madame Sylvie Truchon, un avocat
représentant le droit familial et la partie éthique, Me Julien Cabanac,
la partie patronale, madame Lyne Cardinal du CHUS, la représen-
tante régionale du syndicat de la FIIQ, madame Joanne Poulin, ainsi
que la psychologue, madame Diane Lauzier. Cette panoplie d’invi-
tés réunis à une même table était une première provinciale. Merci
encore aux membres de l’ORIIE qui ont participé à cette activité.

Dans le prochain bulletin Contact, nous ferons un retour sur l’acti-
vité du 21 février «␣ La santé par le rire␣ ». Le mandat du Comité
de formation est de planifier et d’organiser des activités sociales
et professionnelles rejoignant l’ensemble des membres de la ré-
gion 05. Il va sans dire que votre participation est primordiale
pour mener à bien les différentes activités organisées par les mem-
bres du Comité de formation.

Certaines personnes nous ont fait par t de leurs besoins de rece-
voir cer taines formations organisées par le Comité de formation
continue de l’OIIQ. Vos demandes sont considérées avec soin, et à
par tir de la liste remise par l’OIIQ, nous sommes en mesure de
vous aviser des deux activités qui seront proposées pour l’Estrie.
Le Comité de formation de l’ORIIE désire qu’une activité de for-
mation continue soit donnée dans la région de Sherbrooke et
qu’une activité soit donnée dans une autre MRC. Étant sensibili-
sées au fait que l’Estrie se compose de la Ville de Sherbrooke et
de six MRC, nous allons de nouveau, cette année, proposer aux

membres que soit tenue une des deux activités dans une des MRC.
L’an passé, la MRC de Coaticook recevait l’OIIQ pour l’activité «␣ Le
déficit cognitif␣ ». Cette année, l’activité «␣ La prévention des infec-
tions␣ : mieux comprendre pour faciliter la pratique infirmière au
quotidien␣ » se donnera dans la MRC Memphrémagog vers la mi-
novembre 2006. La deuxième activité, soit «␣ La compréhension et
le soulagement des symptômes physiques auprès d’une clientèle
en fin de vie␣ : le rôle de l’infirmière␣ » sera offer te à Sherbrooke, en
2007, probablement début février. L’information concernant ces
deux activités sera envoyée aux DSI, aux RSI et aux CII. Les membres
sont chaleureusement invités à participer aux différentes activités.

Au nom du Comité de formation et au nom du CA de l’ORIIE, je
remercie sincèrement madame Yolande Grégoire et madame
Solange Lafaille qui ont travaillé toutes deux au Comité de forma-
tion de l’ORIIE pendant plusieurs années. Leur professionnalisme,
leur grande expertise et leur implication ont été très appréciés
des différents partenaires. Encore merci à vous deux !

En remplacement de madame Yolande Grégoire, madame Sophie
Vesselle du CSSS-IUGS s’est jointe au Comité de formation de
l’ORIIE ; nous lui souhaitons la bienvenue. Il reste une place à com-
bler en remplacement de madame Solange Lafaille. Nous serions
très heureux qu’un membre s’ajoute à notre équipe; n’hésitez pas
à nous aviser soit via le Comité de formation ou le CA de l’ORIIE,
madame France Savoie, secrétaire de l’ORIIE, se fera un plaisir de
répondre à vos questions.

Carolle Veilleux
RESPONSABLE DU COMITÉ DE FORMATION

Les membres du Comité de formation sont␣ : madame Joanne Faucher, du CHUS
Fleurimont; madame Carolle Veilleux, de l’ASSSE (Agence de santé et de services

sociaux de l’Estrie); madame Sophie Vesselle, du CSSS-IUGS; madame Brigitte
Pinsonneault, du CHUS Bowen.
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Journée internationale de l’infirmière 2006

Souper-soirée – vendredi 12 mai
Cette année, la Journée internationale de l’infirmière sera sou-

lignée le vendredi 12 mai 2006. Quelle agréable façon de clore les
activités de la Semaine des infirmières en vous offrant une soirée
détente et retrouvailles. Nous avons choisi pour vous un endroit
champêtre reconnu pour sa très bonne table. Nous vous accueille-
rons, dès 17␣ h␣ 30, à La Toque Rouge, rue Belvédère Sud. Un
souper 5 services vous sera servi, un seul menu qui, nous l’espé-
rons, saura plaire à l’ensemble de nos convives. N’ayant reçu que
des commentaires positifs, nous vous offrons, encore cette année,
la possibilité de vous inscrire en groupe de 8 infirmières afin de
réserver une table. Il vous suffit de remplir le coupon-réponse en
indiquant le nom des 8 personnes ainsi que leur numéro de per-
mis et de le retourner accompagné d’un seul chèque. Les infir-
mières comptant 30 ans de profession sont cordialement invitées
à s’inscrire à cette activité (coût : 15 $ avant le 21 avril ou 20 $
avant le 27 avril). Faites vite, les inscriptions sont limitées à 200.
Menu : Chevalière de tomates Saint-Benoît, Crème à la fores-
tière et poireaux, Feuillantine de bœuf, légumes et pommes de
terre Parisienne, Le Mozart, Thé, café, tisane
Déroulement
17␣ h␣ 30 à 18␣ h␣ 30 : accueil sur la terrasse (selon la température)
18␣ h␣ 30 : Souper avec service aux tables
20␣ h : Remise du Prix Denise-Paul et hommage

à nos 30 ans de profession
21␣ h : Soirée musicale avec Pascal Boutin.
Coût pour le souper et la soirée
30 $ avant le 21 avril 2006 –  35 $ avant le 27 avril 2006
Limite de 200 personnes pour le souper
Endroit : La Toque Rouge, 1435, rue Belvédère Sud, Sherbrooke
(Québec) Téléphone : 563-0946
Pour les 30 ans de profession : 15 $
Numéros de permis commençant par 76…
COUPON-RÉPONSE POUR UNE PERSONNE␣ :
Inscription au souper-soirée␣ : 30 $ avant le 21 avril
Inscription au souper-soirée␣ : 35 $ avant le 27 avril

Nom à la naissance et prénom␣ : 
Adresse␣ : 

Objectif atteint : + de 500 participantes et participants
Le 12 mai 2005, à l’occasion du 85e anniversaire de l’OIIQ,

nous avions choisi de souligner de façon majestueuse la Journée
internationale de l’infirmière. Tout un exploit a été réalisé en tri-
plant le nombre habituel de participantes pour le souper. En effet,
près de 300 infirmières, dont quarante-huit comptant chacune 30
ans de profession, sont venues festoyer en compagnie de notre
présidente provinciale, madame Gyslaine Desrosiers. En soirée,
200 personnes supplémentaires sont venues assister au spectacle
du Groupe Show. Quel beau spectacle et quelle énergie déployée.

Lors de cette occasion, nous avons remis notre prestigieux
Prix Denise-Paul à madame Monique Bourque, infirmière clini-

cienne travaillant au CSSS-IUGS. Ce prix lui fut décerné en recon-
naissance pour son engagement à l’avancement de la recherche
en gériatrie ainsi que pour l’élaboration de plusieurs formations spé-
cialisées. Son rayonnement dépasse largement la région de l’Estrie.

Encore une fois, je tiens à souligner le travail exceptionnel et
colossal d’une armée de bénévoles, le comité organisateur, tous
les membres du C.A. et en particulier notre chère secrétaire, ma-
dame France Savoie qui fut d’une aide inestimable. C’est grâce à
leur collaboration que cette activité fut couronnée de succès.

500 fois merci et au plaisir de vous revoir le 12 mai 2006.
France Leblanc
RESPONSABLE DE LA JII

Journée internationale
 DE L’INFIRMIÈRE 2005

Téléphone à la résidence␣ : 
Téléphone au bureau␣ : 
Numéro de permis de l’Ordre␣ : 
30 ans de profession en 2006␣ :     oui   non
Ci-joint␣ un chèque de  $ à l’ordre de ORIIE

COUPON-RÉPONSE POUR UN GROUPE␣ :

1) Contact pour le groupe␣ :
Nom à la naissance et prénom␣ : 
Adresse␣ : 
Téléphone à la résidence␣ : 
Téléphone au bureau␣ : 
Numéro de permis de l’Ordre␣ : 

Nom et prénom à la naissance No permis
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Inscription au souper-soirée␣ :
30 $ avant le 21 avril 30 $ X  personnes = 
ou
35 $ avant le 27 avril 35 $ X  personnes = 

Dans votre groupe, y a-t-il des 30 ans de profession en 2006␣ :
  oui   non

[Si oui, encerclez le nom de l’infirmière ou des infirmières et sous-
traire 15 $ pour chacune de ces inscriptions.]

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 2006

7 PRIX DENISE-PAUL

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

QUAND EST-IL REMIS?
Le vendredi 12 mai 2006, à l’occasion du souper soulignant la Jour-
née 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 profession-
nel et dont les qualités et les habiletés sont reconnues par ses
collègues et qui ainsi pourrait être un modèle de référence
pour ses pairs.

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

2. APPORT PARTICULIER ET ENRICHISSANT
AU DÉVELOPPEMENT DE LA PROFESSION
Sera considéré :

2.1  Un membre qui se caractérise par ses interventions innovatri-
ces ou originales dans son milieu de travail, soit par l’appor t
d’idées ou de techniques nouvelles.

2.2  Un membre qui se caractérise par la réalisation d’un projet,
d’un programme ou de publications.

3. PROMOTION DE LA PROFESSION
Sera considéré :

3.1  Un membre qui se distingue par ses effor ts personnels en vue
de faire progresser la profession infirmière dans son milieu.

3.2  Un membre qui contribue à l’enrichissement de la profession
par le développement des connaissances.

3.3  Un membre qui contribue à la promotion de l’image de l’infir-
mière par la diffusion de ses idées, expériences et de ses con-
victions au sein de la communauté.

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

COMMENT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE?
Il suffit de :

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

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

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 13 AVRIL 2006
à 16 h précises au secrétariat de l’ORIIE
alors on attend de tes nouvelles!

RÉCIPIENDAIRES DE L’INSIGNE HONORIFIQUE
DEVENU EN 2004 LE PRIX DENISE-PAUL

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 Monique BOURQUE Institut universitaire de

Gériatrie de Sherbrooke
2006 ? ? ?

POUR UNE PERSONNE REMARQUABLE

Une reconnaissance
TOUTE SPÉCIALE
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Avis de convocation Ordre du jour
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 7 juin 2006
Heure : de 18 h 30 à 22 h
Endroit : Salle « Closerie »

Hôtellerie Jardins de ville
4235, rue King Ouest à Sherbrooke

À cette assemblée, qui se tient en conformité avec l’ar ticle 6.04 du Rè-
glement de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie, les mem-
bres du Conseil d’administration rendront compte des activités menées au
cours du mandat 2005-2006.

Les membres de l’Ordre seront appelés à élire les déléguées et délégués
pour l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui se tiendra, à Montréal, les 29,
30 et 31 octobre 2006.

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

Une bonne occasion de s’impliquer et de vivre agréablement notre rôle
d’infirmière!
France Leblanc
VICE-PRÉSIDENTE

L’assemblée générale annuelle de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de
l’Estrie se tiendra le mercredi 7 juin 2006 à 18 h␣ 30.
1. Ouver ture de la période d’élection :

• Présentation des candidatures :
déléguées et délégués à l’AGAP.

•  Présentation des 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 assemblée, tenue le 15 juin

2005.
5. Rappor t des différents comités.
6. Rappor t de la trésorière.
7. Désignation d’une firme comptable pour l’année financière 2006-2007.
8. Affaires diverses.
9. Résultats des élections.
10. Levée de la séance.
N’oubliez pas votre permis annuel d’exercice, car il est essentiel pour être admis à
l’assemblée générale annuelle et pour exercer  votre droit de vote. Nous comptons
sur votre présence et votre participation.

France Leblanc
VICE-PRÉSIDENTE

Le 7 juin 2006, 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 membres du conseil d’administration.

Les personnes désireuses de soumettre leur candidature sont
priées de remplir le bulletin de mise en candidature (ou un fac-similé)
et de le faire parvenir à : Présidente du Comité d’élection, ORIIE, C.P.
247, Sherbrooke  (Québec)  J1H 5J1. Télécopieur 819-346-2077.
Date limite des mises en candidatures 11 mai 2006 à 16 h
BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE pour être membre du
conseil d’administration de l’Ordre régional des infirmières et infir-
miers de l’Estrie
Nom et prénom de la candidate (qui paraîtra 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 pro-
grammes 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 secrétariat de l’Ordre régional,
ORIIE  C.P. 247 Sherbrooke  (Québec) J1H 5J1. Télécopieur : 819
346-2077 au plus tard le jeudi 11 mai 2006 à 16 h.

Élection des membres

du conseil d’administration
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Chaque année, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Qué-
bec tient une assemblée générale annuelle (AGA) de ses membres.
Aux fins de l’AGA, et bien que tous les membres de l’Ordre puis-
sent y assister, les déléguées des ordres régionaux y jouent un rôle
par ticulièrement important.

En effet, à titre de déléguée, lors de l’AGA, vous êtes appelée à
participer activement car vous représentez 75 infirmières et infirmiers
de votre ordre régional. Au nom de vos collègues, vous exercerez leurs
droits et privilèges, dont le droit de voter qui est réservé aux seules

déléguées des ordres régionaux. Comme déléguée, vous avez la res-
ponsabilité de poser des questions et d’exprimer vos opinions sur les
grands enjeux de la profession qui vous tiennent à cœur et de les faire
connaître à vos collègues et à votre ordre professionnel. Ainsi, vous
pourrez recommander ou suggérer au Bureau de l’Ordre des orienta-
tions ou des prises de position pour l’avenir.

Vous désirez devenir déléguée de votre ordre régional, con-
sultez « Procédure d’élection␣ » et complétez le bulletin de mise
en candidature, en page 8 de ce bulletin.

Le 7 juin 2006, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie, se tiendra
l’élection de trente-huit (38) déléguées, incluant les membres du
C.A., élus d’office, pour représenter notre région à l’assemblée gé-
nérale annuelle et au congrès de l’OIIQ, qui se tiendront à Montréal
les 29, 30 et 31 octobre 2006.
ÉLIGIBILITÉ : Est éligible comme déléguée de l’Ordre régional aux
assemblées générales de l’OIIQ tout membre de l’Ordre régional.
RÔLE : La personne qui présente sa candidature à titre de déléguée
doit s’assurer d’être disponible pour toute la durée de l’assemblée gé-
nérale annuelle à Montréal, ainsi que d’exercer son droit de vote.
MISE EN CANDIDATURE : La personne désireuse d’être dé-
léguée doit soumettre sa candidature au moyen du bulletin ci-con-
tre et le retourner avant le 11 mai 2006 à 16 h à la présidente du
Comité d’élection, ORIIE, C.P. 247, Sherbrooke  (Québec)  J1H 5J1.
Tout bulletin de mise en candidature peut être transmis par téléco-
pieur au 819 346-2077, au plus tard à la date limite.
DÉSISTEMENT : La personne élue déléguée, lors de l’assem-
blée générale de l’ordre régional, qui est dans l’impossibilité d’assu-
rer sa présence à l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ, doit avi-
ser de son désistement par écrit, la secrétaire de l’ORIIE, au plus
tard trente-cinq (35) jours avant la tenue de cette assemblée.  Tout
désistement, après le délai de 35 jours, entraînera pour la déléguée
retardataire le remboursement des frais de sa chambre.
Aussi, la déléguée, désirant occuper une chambre seule, devra ac-
quitter à l’OIIQ les frais s’y rattachant et ce, à l’intérieur du délai de
35 jours. (Décision du Bureau de l’OIIQ, mars 1989)

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
pour être membre déléguée à l’assemblée générale et au congrès
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
(une reproduction est acceptée)

Nom et prénom de la candidate (qui paraîtra 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 : 

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 29, 30, et 31 octobre 2006.
Je serai présente à l’assemblée générale annuelle de l’ORIIE,
le 7 juin 2006   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 11 mai 2006 à 16 h.

Être déléguée

Procédure d’élection
DES DÉLÉGUÉES
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Présidente : Louise Gingras
Membres : Alain Gagné, ex-président de l’ORIIE

Yvan Parenteau, président de l’ORIIE
France Leblanc, vice-présidente de l’ORIIE

Mandat
• Analyser les états financiers.
• Envisager les prévisions à moyen et à long terme des revenus et

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

gétaires annuelles pour les opérations courantes et les dépen-
ses 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 18 février 2006 afin

de disséquer les prévisions budgétaires proposées et d’effec-
tuer les modifications et ajustements requis. Pour l’année 2006-2007,
ces prévisions anticipent 75 481 $ en produits et consacrent
84␣ 850 $ en charges diverses pour un déficit anticipé de (9␣ 369␣ $).
Celui-ci sera épongé via le montant accumulé dans notre épar-
gne à court terme (93 492 $ au 31 mars 2005).

• Les fonds collectés et les commandites reçues pour la Journée inter-
nationale de l’infirmière (mai 2005) ont été spectaculaires (16␣ 225␣ $)
et ce, grâce au travail soutenu de madame France Leblanc et de
monsieur Yvan Parenteau. Nous les en remercions chaleureusement.

• Le Comité des finances a entériné les augmentations budgétai-
res proposées (9 700 $) au niveau des activités éducatives dont
1 500 $ pour la formation aux membres, 500 $ pour la JII et

7␣ 200 $ octroyés aux représentants dé-
signés des CECII de l’Estrie au Congrès du SIDIIEF.

• Le fonds réservé à la présidence (5 000 $) est aboli d’où le
retrait du poste # 4535 au budget régional et le retrait du même
montant dans notre quote-part.

• L’ajout de 500 $ aux activités Jeunesse a été possible grâce à un
transfert de fonds à partir du poste budgétaire # 4770.

• Les membres ont homologué la demande du Comité du soutien
financier à l’effet que l’item Projet clinique soit doté d’une bourse
spécifique de 1 000 $. Ce montant additionnel sera récurrent et
met fin à l’alternance annuelle avec le Soutien à la recherche.

• Le CA du 7 février 2006 a accepté la proposition de notre pré-
sident à savoir : le paiement des journées perdues en salaire
pour les membres du CA de l’ORIIE dans l’exercice de leur mandat.
Le poste budgétaire # 4560 a donc été rehaussé de 3 250 $.

• Le regroupement CII Estrie bénéficie d’une augmentation de 500␣ $.
• La baisse anticipée de 750 $ en frais téléphoniques s’explique

par la connexion de notre ligne sur le réseau de notre locateur
(le CSSS—IUGS).

Ces réalisations m’amènent à féliciter les membres du Comité des
finances pour leur apport à la saine gouvernance des ressources
monétaires de notre ordre régional.
J’anticipe avec plaisir la prochaine assemblée générale annuelle pour
vous présenter le détail des états financiers de l’année 2005-2006,
les prévisions budgétaires 2006-2007 et répondre à tout question-
nement éventuel de votre part.
Louise Gingras
TRÉSORIÈRE

Comité des

finances

Hélène Paquet a reçu le Prix d’excellence au baccalau-
réat en sciences infirmières 2005, décerné par l’Ordre
régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie en col-
laboration avec l’École des sciences infirmières de l’Uni-
versité de Sherbrooke.

Rappelons que le Prix d’excellence au baccalauréat, at-
tribué en raison de l’excellence du dossier académi-
que, est accompagné d’une bourse de 300 $ remise
par l’ORIIE.

Toutes nos félicitations à madame Paquet pour le suc-
cès obtenu !

Hélène Paquet reçoit

le Prix d’excellence
AU BACCALAURÉAT 2005
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11 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2006-2007

Item Prévisions prévisions
2005-2006 2006-2007

REVENUS

1000  Quote-part de l’OIIQ ................... 69 787,00 $ .... 66 277,00 $
1100  Forfaitaire ............................................................. 1,00 $ .................. 1,00 $
1200  Intérêts ........................................................ 1 327,00 $ ....... 2 050,00 $
1300  Activités de formation ................................ 1,00 $ ....... 1 000,00 $
1400  Journée II ................................................... 2 500,00 $ .............. 5 000 $
1500  Publicité dans le journal ....................... 500,00 $ ............ 150,00 $
1550  Commandite ...................................................... 1,00 $ ....... 1 000,00 $
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 ...................... 74 123,00 $ .75 481,00 $

1- ACTIVITÉS LÉGALES

3100  Réunions conseil de section ........ 1 700,00 $ ....... 2 000,00 $
3105  Élections ..................................................... 1 000,00 $ ....... 1 700,00 $
3110  Comité des élections ............................. 180,00 $ ............ 180,00 $
3115  Vérification livres comptables ...... 1 150,00 $ ....... 1 600,00 $
3120  Assemblée gén. et spéc. .................. 1 250,00 $ ....... 1 200,00 $
3130  Rappor t annuel ..................................... 1 500,00 $ ....... 1 500,00 $
3135  Adoption et mise à jour règl. .............. 75,00 $ ............... 25,00 $
3140  Autres charges ............................................ 250,00 $ ............ 200,00 $
Sous-total activités légales ........ 7 105,00 $ ... 8 630,00 $

2- SERVICES AUX MEMBRES

4010  Activités éducatives
4020  Formation ................................................. 3 500,00 $ ....... 5 000,00 $
4030  Journée II ................................................... 4 250,00 $ ....... 4 750,00 $
4040  Jeunesse ........................................................... 300,00 $ ............ 800,00 $
4050  Soins de santé primaire ............................. 1,00 $ .................. 1,00 $
4060  Autres activités ................................................. 1,00 $ ....... 7 200,00 $
4200  Soutien $ form et perf.
4210  Soutien financier long terme ....... 5 000,00 $ ....... 5 000,00 $
4220  Frais d’inscription ................................. 4 000,00 $ ....... 4 000,00 $
4230  Soutien à la recherche
Projet clinique ....................................................... 1 000,00 $ ....... 2 000,00 $
4300  Commun. aux membres
4310  Journal ......................................................... 5 500,00 $ ....... 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 ........................................................... 1 500,00 $ ....... 1 500,00 $
4340  Distinction en soins infirmiers ......... 600,00 $ ....... 1 000,00 $
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
4520  Députation .......................................................... 1,00 $ .................. 1,00 $
4530  Trésorerie ....................................................... 475,00 $ ............ 475,00 $
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. ............ 300,00 $ ............ 300,00 $
4730  Journal .............................................................. 100,00 $ ............ 100,00 $
4740  Relationniste ................................................ 120,00 $ ............ 120,00 $
4750  Formation ...................................................... 500,00 $ ............ 500,00 $
4760  Journée II ........................................................ 475,00 $ ............ 475,00 $
4770  Jeunesse ........................................................... 800,00 $ ............ 300,00 $
4780  Soins de santé primaires ........................... 1,00 $ .................. 1,00 $
4790  Mobilisation politique ............................... 50,00 $ .................. 1,00 $
4795  Autres comités ........................................... 150,00 $ ............ 150,00 $
4800  Regroupement CII Estrie ................ 1 000,00 $ ....... 1 500,00 $
Sous-total services aux membres .. 33 000,00 $ ... 36 818,00 $

3- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5100  Pigiste contractuel .......................................... 1,00 $ .................. 1,00 $
5150  Honoraires prof. / Act. Fin. ................. 250,00 $ ............ 150,00 $
5200  Salaires ..................................................... 16 599,00 $ .... 17 513,00 $
5205  Charges sociales (part yeur) ....... 3 000,00 $ ....... 2 000,00 $
5208  CSST .................................................................. 250,00 $ ............ 250,00 $
5210  Frais de déplacements .......................... 150,00 $ ............... 50,00 $
5215  Formation du personnel ...................... 100,00 $ ............ 100,00 $
5220  Permis de stationnement ....................... 75,00 $ ............... 75,00 $
5300  Loyer ............................................................. 3 100,00 $ ....... 3 350,00 $
5400  Entretien du local ........................................... 1,00 $ .................. 1,00 $
5500  Entretien des équipements ................ 300,00 $ ............ 300,00 $
5550  Achat des équipements ................... 1 000,00 $ ............ 500,00 $
5600  Location des équipements ....................... 1,00 $ .................. 1,00 $
5610  Internet ............................................................ 150,00 $ ............ 150,00 $
5700  Assurances ..................................................... 350,00 $ ............ 350,00 $
5800  Taxes d’affaires .................................................. 1,00 $ .................. 1,00 $
5900  Téléphone ...................................................... 850,00 $ ............ 100,00 $
6000  Électricité .............................................................. 1,00 $ .................. 1,00 $
6100  Frais coffret et achat chèques ......... 260,00 $ ............ 260,00 $
6105  Intérêts et pénalités ...................................... 1,00 $ .................. 1,00 $
6200  Papeterie et fournitures bur. ....... 1 500,00 $ ....... 1 500,00 $
6300  Amortissement équipements ........... 150,00 $ ....... 1 400,00 $
6400  Autres frais de poste ......................... 1 200,00 $ ....... 1 200,00 $
6500  Charges diverses ....................................... 600,00 $ ............ 600,00 $
6600  Contingences ............................................... 250,00 $ ............ 250,00 $
Sous-total administr. générale .... 30 140,00 $ .. 30 104,00 $
Total des charges ........................... 74 063,00 $ .. 84 850,00 $
Total des produits .......................... 74 123,00 $ .. 75 481,00 $
Surplus (insuffisance) .......................... 59,51 $ . (9 369,00 $)
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Comité de

soutien financier
POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT

Présidence␣ : poste vacant

Membres␣ : Pierrette Lanciaux Chailler
Mar tine Proulx
Louise Gingras, trésorière de l’ORIIE
Yvan Parenteau, président de l’ORIIE

Ceci est mon dernier rappor t, ayant donné ma démission du con-
seil de l’ORIIE pour des raisons personnelles.

Cette année, nous avons continué la réforme de l’attribution des
budgets pour le soutien au perfectionnement à cour t et à long
terme.  Vous pourrez constater que nous avons à nouveau révisé
les formulaires pour diminuer les exigences et pour simplifier la
démarche.  Comme adopté en assemblée générale l’an dernier, le
budget au complet est distribué chaque année.  Les montants al-
loués sont donc dépendants du nombre de demandes admissibles
reçues dans le courant de l’année.  Cette année est une première,
il y aura sûrement encore quelques ajustements à faire qui seront
révisés au fur et à mesure de l’utilisation.  Merci de votre compré-
hension.

TABLEAU I
SOUTIEN FINANCIER ACCORDÉ AUX ÉTUDES DE PREMIER,

DEUXIÈME OU TROISIÈME CYCLE EN SCIENCES INFIRMIÈRES
ANNÉE 2005

J’aimerais encore une fois vous
inviter à vous impliquer au ni-
veau de votre ordre régional, il
nous appartient; il sera ce que
nous en ferons.  Personnelle-
ment, j’ai trouvé l’expérience
très enrichissante.  Je me suis
d’abord impliquée au niveau du
Comité de soins de santé pri-
maires en Montérégie, de 1995
à 2001, et à mon retour dans la
région de l’Estrie, je me suis im-
pliquée au Comité de soutien
financier comme membre, et,
par la suite, on m’a demandé de faire par tie du conseil d’adminis-
tration.  Ce fut une expérience personnelle très enrichissante que
je reprendrai peut-être dans le futur mais en ce moment je me
dois de prendre un temps de pause.  Tentez l’expérience selon vos
disponibilités cela vaut vraiment la peine.  Plus il y a de personnes
impliquées, plus il y a d’idées et plus c’est dynamique.

Pierrette Couture
RESPONSABLE

Dave Bergeron Baccalauréat (temps complet)

Mar tine Bergeron Baccalauréat (temps complet)

Robin Marie Coleman Baccalauréat (temps par tiel)

Nathalie Cormier Maîtrise en sciences cliniques (temps complet)

Nathalie Côté Maîtrise en sciences cliniques (temps par tiel)

Sébastien Fecteau Baccalauréat (temps complet)

Nathalie Gauthier Maîtrise en sciences cliniques (temps complet)

Sylvie Jetté Doctorat en sciences cliniques (sciences infirmières) (temps par tiel)

Chantal Rodrigue Pratique avancée en néphrologie
Maîtrise ès sciences (M.Sc.) en sciences infirmières
Diplôme complémentaire d’infirmière praticienne (temps complet)

Marie-Andrée Roy Maîtrise en sciences cliniques avec mémoire (temps complet)
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Catherine Beaudry Congrès en santé mentale 2005␣ : «␣ Hors des sentiers battus en santé mentale␣ » 215 $

Odette Belle-Isle L’infarctus du myocarde 74,77 $

Louise Belzile Congrès annuel de l’OIIQ 2005 «␣ Le concept de perte, le processus de deuil
et les soins à la famille auprès d’une clientèle qui vit une crise devant la per te␣ » 145 $

Gaétane Bergeron L’évaluation des fonctions cognitives chez la personne âgée 145 $

Lucie Biron Congrès annuel de l’OIIQ 2005 «␣ La prévention des infections␣ :
mieux comprendre pour faciliter la pratique infirmière du quotidien␣ » 145 $

Lucie Biron Congrès annuel de l’OIIQ 2005 «␣ Mise à jour des connaissances
pour une meilleure gestion des soins de plaies␣ » 145 $

Louise Bruneau International Continence Society 35th Annual Meeting 770 $

Marylène Carbonneau 22e Colloque de l’Association québécoise des inf. et inf. en santé mentale
«␣ L’espoir␣ : y croire et s’y associer␣ » 285 $

Danielle Chouinard Cours «␣ Soins infirmiers à l’urgence␣ » 166,83 $

Joanne Dubreuil L’infarctus du myocarde 109,28 $

René Fluet 22e Colloque de l’Association québécoise des inf. et inf. en santé mentale
«␣ L’espoir␣ : y croire et s’y associer␣ » 285 $

Hélène D.Forest 13e Colloque annuel RIISIQ 2005 275 $

Hélène Forget Congrès annuel de l’OIIQ 2005 «␣ Le concept de perte, le processus de deuil
et les soins à la famille auprès d’une clientèle qui vit une crise devant la per te␣ » 145 $

Isabelle Généreux L’évaluation des fonctions cognitives de la personne âgée 145 $

Sylvie Lanthier 22e Colloque de l’Association québécoise des inf. et inf. en santé mentale
 «␣ Vers une meilleure compréhension du rétablissement de personne
vivant avec la schizophrénie␣ » 285 $

Linda Lavoie Congrès annuel de l’OIIQ 2005 «␣ Mise à jour des connaissances
pour une meilleure gestion des soins de plaies␣ » 145 $

Suzanne Lepitre Veilleux 22e Colloque de l’Association québécoise des inf. et inf. en santé mentale
«␣ L’espoir␣ : y croire et s’y associer␣ » 285 $

Lise J. Messier Congrès AQIIRC 2005 «␣ De la clinique à la génétique. Évolution ou révolution ?␣ » 120 $

Josée Parenteau Traumatisme abdominal chez l’enfant et le nourrisson 325 $

Danielle Pelletier L’anticoagulothérapie dans la pratique infirmière 145 $

Lorraine Pouliot L’infarctus du myocarde 109,28 $

Suzanne Proteau 22e Colloque de l’Association québécoise des inf. et inf. en santé mentale
«␣ L’espoir␣ : y croire et s’y associer␣ » 285 $

Chantal Rodrigue Les journées de pharmacologie 200 $

Carl Therrien L’infarctus du myocarde 109,28 $

Sylvie Tousignant Colloque du Centre d’expertise en organisation des soins et du travail 109,27 $

Jeanne Trudeau 22e Colloque de l’Association québécoise des inf. et inf. en santé mentale
«␣ L’espoir␣ : y croire et s’y associer␣ » 235 $

Sonia Ann Zalesack 16e Congrès de l’Association des infirmières et infirmiers en soins de pieds du Québec 180 $

TABLEAU II
SOUTIEN FINANCIER POUR ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT
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EXÉCUTIF 2004-2005
Colette Rancour t, 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 les impliquer dans nos CECII.

RÉALISATION
1) Lien entre  la CIRE et le RECIIE

Lettre à monsieur Michel Baron en septembre 2005␣ : réponse
en octobre.
Agence ouver te à entendre les préoccupations qui touchent
l’ensemble de la profession et nous invite à communiquer avec
la présidente de la CIRE (Mme Trousdell) ou la représentante
de l’Agence (Mme Nathalie Léonard).
Il nous informe aussi que le projet clinique relève des CSSS et
nous invite à faire part de nos préoccupations directement à
ces centres pour solliciter notre implication.

2 ) Évaluation de la loi 90
Tour de table␣ : les CSSSG ont mis l’accent sur la formation
des trois actes des infirmières auxiliaires. Peu de développe-
ment dans les autres domaines, l’accent a été mis sur le projet
clinique.

3 ) Maintenir l’information sur l’usage du matériel
uniservice
Une analyse est en cours pour valider cette utilisation. Au
cours de 2005-2006, nous devrions pouvoir vous faire par t
des décisions ou du cheminement des travaux.

4 ) Mobiliser la relève dans nos CII
Lors de nos rencontres, nous avons revu avec les représen-
tants des Centres présents la représentativité des membres
au sein des exécutifs et leur avons suggéré d’impliquer la re-
lève.
Comment cela se vit dans chaque centre, c’est à suivre pour
2005-2006.

À NOTER À VOTRE AGENDA
Assemblée générale du Regroupement des CIIE␣ :
Date␣ : mai 2006 date à déterminer
Surveillez votre courrier

Colette Rancourt
PRÉSIDENTE

Regroupement des

 Conseils des
infirmières et infirmiers

DE L’ESTRIE (RCIIE)

Comme nous l’entendons de plus en plus souvent la profes-
sion d’infirmière est un des premiers choix pour ceux qui veulent
trouver facilement de l’emploi dès la sortie de l’école.

Les besoins sont tels que d’ici quelques années nous croyons
qu’il y aura un manque de 2 à 3 cents infirmières pour combler
que les besoins entre autres du CHUS.

Conjointement avec les milieux d’enseignement, les établisse-
ments de la région ont élaboré un programme visant la rétention
des finissants dans le domaine de la santé dans notre région. Ce
programme n’est qu’un des moyens prévus pour éviter une trop
forte pénurie dans notre région. La for te compétition des régions
pour offrir des conditions avantageuses aux finissants dans le but
de combler les besoins en main-d’œuvre, aura certainement des
effets sur le personnel déjà en place. Je ne crois pas que les infir-
mières acceptent des conditions inférieures que pour le plaisir de
demeurer dans la région 05 (Sherbrooke). Il serait impor tant que

déjà, dans la Belle Province, nos élus pensent à unifier les offres et
conditions de travail de tout le personnel des milieux de santé.

Nous souhaitons pouvoir aider les infirmières soit dans le main-
tien ou la mise à jour de leurs compétences, par l’octroi de bourses et
des activités d’information et de formations. Je crois que nous jouons
un rôle important au près de l’OIIQ en l’informant de ce qui se vit
vraiment parmi les infirmières de la région. Nous comptons sur vous
pour nous informer des vrais problèmes particuliers à notre région.

Pour tous ceux qui prévoient prendre leur retraite très bien-
tôt, je vous invite à demeurer en contact avec l’ORIIE de la façon
que vous souhaitez. La façon la plus facile serait de rester enregis-
tré comme membre appartenance avec l’OIIQ. Vous pouvez aussi
vous enregistrer auprès de notre secrétariat pour faire partie de
notre carnet d’adresses Internet et recevoir l’information soit pour
les activités de formation ou autres activités.

Au plaisir de vous rencontrer lors d’une prochaine activité.
Yvan Parenteau

Les infirmières
UNE DENRÉE DE PLUS EN PLUS COURTISÉE
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Il s’agit d’un prix récompensant l’implication professionnelle et personnelle d’une jeune
infirmière ou d’un jeune infirmier et qui contribue de façon significative à l’avancement de
sa profession.

COMITÉ JEUNESSE DE L’ORIIE

MANDAT

• Proposer des activités pour faciliter l’intégration et le sentiment
d’appar tenance des jeunes infirmières et infirmiers à la profes-
sion, par exemple, des conférences, des journées carrières et
des rencontres avec les étudiants finissants du secondaire et du
cégep

• Participer activement à la recherche de solutions aux problé-
matiques qui touchent de près les jeunes infirmières et infir-
miers

• Favoriser l’implication professionnelle des jeunes infirmières et
infirmiers (Prix La Relève régionale)

• Une place toute particulière au Congrès annuel (Organisation
de conférences et de cafés rencontres)

Si tu es âgée entre 20 et 29 ans et que tu veux t’impliquer comme
jeune infirmière et infirmier, nous t’invitons à te joindre
au Comité Jeunesse régional!

Contacter le secrétariat de l’ORIIE
au 819 346-6890 boîte vocale
et par courriel oriie@abacom.com

Prix 2006

La relève régionale

La voix des jeunes
LE COMITÉ EST EN PÉRIODE DE RECRUTEMENT

Madame Nadia Lemay, responsable du Comité jeunesse, Monsieur Robin Bergeron,
frère de Dave A. Bergeron, récipendaire du prix La Relève régionale 2005, et Monsieur

Yvan Parenteau.

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

Critères
1) Membre en règle de l’Ordre régional

des infirmières et infirmiers de l’Estrie
2) Être âgé-e de moins de 30 ans et avoir

moins de cinq ans d’expérience
3) Avoir un intérêt significatif pour l’avan-

cement de sa profession
4) Avoir une implication personnelle et

professionnelle marquée.

Nous vous invitons à vous procurer
dès maintenant le formulaire de mise
en candidature disponible auprès de
vos agentes de liaison, du secrétariat
de l’Ordre régional et des membres
du Comité Jeunesse régional de l’Es-
trie.

Date limite␣ : 15 mai 2006

Les membres du Comité Jeunesse vous
souhaitent la meilleure des chances!

Nadia Lemay, Marie-Claude Jac-
ques,
Francis Anglehart et Sébastien
Fecteau



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.
Date limite de réception des demandes : 31 décembre 2006

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORIIE À 17 H
Salle Frances Whittle de l’Édifice Norton du CSSS-IUGS, Pavillon Argyll

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

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

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

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’INFIRMIÈRE

Limite pour réservation au coût de 30 $ (souper soirée) (16 h)

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’INFIRMIÈRE

Date limite pour réservation au coût de 35 $ (souper soirée) (16 h)

Date limite de mise en candidature (16 h)
Membres du conseil d’administration de l’ORIIE

Date limite de mise en candidature (16 h)
Déléguées à l’Assemblée générale annuelle provinciale (AGAP)

SEMAINE DE L’INFIRMIÈRE 2006

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’INFIRMIÈRE 2006 – Restaurant La Toque rouge
Remise du Prix Denise-Paul et hommage aux 30 ans de profession

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORIIE À 17 H
Édifice Nor ton du CSSS-IUGS, Pavillon Argyll

XIIE COLLOQUE DES CONSEILS DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS CII
Centre des congrès de Québec

IIIE CONGRÈS MONDIAL DU SIDIIEF – Centre des congrès de Québec

SOIRÉE INSPIRATION : remise des Prix Florence et de l’Insigne du mérite

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE (AGAR) à 18 h 30
°Salle Closerie, Hôtellerie Jardins de ville, à Sherbrooke
Élection des membres du conseil d’administration de l’ORIIE
Élection des déléguées pour l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ
Remise du prix Concours Innovation clinique 3M
Remise du prix La relève régionale

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORIIE à 17 h
Édifice Nor ton du CSSS-IUGS, Pavillon Argyll

DATE DE TOMBÉE DES ARTICLES DU BULLETIN CONTACT D’OCTOBRE 2006

CONGRÈS ET AGAP DE L’OIIQ
Centre des congrès Montréal
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CONTACT, bulletin d’information
de l’Ordre régional des infirmières
et infirmiers de l’Estrie, est publié
selon l’horaire des activités de l’an-
née et est expédié aux infirmières
et infirmiers de la région.

L’ORIIE n’est pas responsable des
opinions émises par les auteures et
auteurs des textes publiés dans le
bulletin.

ÉDITEUR

ORIIE

RESPONSABLE

Yvan Parenteau

RÉALISATION

Ordinaplus enr.

NDLR : Afin de faciliter la lecture
des textes, Contact utilise de façon
générale, le terme «␣ infirmière␣ ». Il
est entendu que cette désignation
n’est nullement restrictive et en-
globe également les infirmiers.

Ordre régional
des infirmières
et infirmiers
de l’Estrie

2006

MAI

4AVRIL
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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

Avant le 21

Avant le 27

12

11

du 7 au 13

JUIN

9

7

15

13

OCTOBRE

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

du 14 au 18

15

29, 30, 31


